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      ARTICLES  AVRIL 2012 
 
Quand le travail empiète sur la vie privée 
LE MONDE | 06.04.2012  

Par Gaëlle Dupont 

"Un débordement extrêmement important du travail sur la sphère privée est en train de se produire", 
selon le cabinet Technologia. |  

Le travail déborde de plus en plus sur la vie privée et familiale des Français, qui aimeraient que les 
entreprises et même l'Etat en fassent davantage pour les aider à tout concilier. Selon un sondage 
publié mardi 3 avril par l'Observatoire de la parentalité en entreprise (OPE) et l'Union nationale des 
associations familiales, la quasi-totalité des personnes interrogées estime que la conciliation entre 
vie familiale et professionnelle est un sujet de préoccupation important, et sept sur dix qu'il devrait 
être prioritaire pour les candidats (sondage effectué du 14 au 23 février auprès d'un échantillon de 1 
001 salariés ayant des enfants). L'enjeu est pourtant seulement effleuré dans les programmes, et 
uniquement lorsqu'il s'agit de l'emploi des femmes. Or, selon l'OPE, "les hommes ont également de 
fortes attentes". 

Paradoxalement, 76 % des personnes interrogées dans ce baromètre estiment qu'elles parviennent à 
concilier vie familiale et professionnelle de façon "satisfaisante". "Mais c'est au prix de beaucoup 
d'efforts, relève Jérôme Ballarin, président de l'OPE. Cela repose sur leur capacité personnelle à 
s'organiser et le système D." Car, dans le même temps, l'insatisfaction est grande vis-à-vis des 
employeurs : les trois quarts des sondés estiment qu'ils "ne font pas beaucoup de choses" pour les 
aider. Un quart juge que l'équilibre entre leur vie familiale et leur vie professionnelle n'est pas 
satisfaisant. Le chiffre monte à 32 % chez les 25-34 ans. 

Une enquête publiée en mars par le cabinet Technologia, spécialisé dans la prévention des risques 
professionnels, fait le même constat. "Un débordement extrêmement important du travail sur la 
sphère privée est en train de se produire, en particulier chez les cadres, professions intellectuelles 
supérieures et professions intermédiaires, explique Jean-Claude Delgenes, le fondateur de 
Technologia. On en avait l'intuition. Cette fois nous avons des chiffres." 

L'enquête a été effectuée auprès de 1 366 salariés. Près de 40 % d'entre eux travaillent ou ont déjà 
travaillé le soir ou la nuit, sur leur temps personnel. Les ordinateurs portables, tablettes et 
smartphones jouent un rôle considérable. "Depuis deux ans, mon mari a un employeur qui pense 
qu'il doit être disponible 24 heures sur 24. Du coup, j'ai le sentiment qu'il n'est jamais avec nous, 
témoigne une sondée. Même quand on se couche, il est souventappelé. J'en ai tellement marre que 
je lui ai dit que je voulais faire chambre à part s'il ne coupait pas son téléphone." 

Si 29 % des cadres, professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires gèrent 
mieux leur vie privée grâce à ces outils, 40 % disent avoir du mal à "décrocher" du travail, et 25 % 
se sentent obligés de se rendre disponibles à n'importe quel moment. La proportion monte à 35 % 
chez les moins de 30 ans. "La pression sur les subordonnés est aujourd'hui très forte et très 
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intériorisée", affirme M. Delgenes."On peut se demander si, avec le temps, les jeunes se 
distancieront de la même façon que leurs aînés", relèvent les auteurs. 

Ces derniers réfutent cependant une opposition simpliste entre "travail néfaste et vie privée 
épanouissante". Pour beaucoup de personnes interrogées, le travail permet l'épanouissement. Plus le 
métier exercé correspond à une vocation, plus l'acceptation des contraintes est grande. 

Seuls les ouvriers et employés semblent préservés, leur travail étant par nature moins "exportable". 
Ce qui ne les empêche pas d'être touchés par la fatigue et ses répercussions sur la vie sexuelle. 
Quelque 72 % des personnes interrogées par Technologia déclarent que la fatigue accumulée dans 
la journée les a déjà empêchées de faire l'amour le soir. 

Comment faire face ? Des solutions pratiques sont réclamées : éviter les réunions tôt le matin et tard 
le soir, avoir un meilleur accès au temps partiel choisi, "sans impact négatif sur l'évolution 
professionnelle", développer le télétravail. "Ce dernier doit être bien organisé et faire l'objet d'un 
accord d'entreprise", observe M. Delgenes. Le fondateur de Technologia suggère d'autres pistes, 
comme "respecter les congés" et "réguler l'utilisation des nouvelles technologies". Certaines 
entreprises bloquent l'arrivée des courriels après 21 heures, pour les distribuer seulement le 
lendemain matin. 

Autre solution : faire des enfants ? Plus elle est nombreuse, plus la famille protège la sphère privée. 
"Le travail est une valeur forte dans notre société, observe M. Delgenes. Les enfants sont la seule 
priorité assez légitime pour s'y opposer." Le changement se joue aussi dans les têtes. Selon M. 
Ballarin, la France est victime de la culture du "présentéisme". "Quand on est encore au bureau à 
19 heures, chez nous, c'est perçu comme un gage de motivation, analyse-t-il. Dans les pays anglo-
saxons, c'est une preuve d'inefficacité." 

Gaëlle Dupont 

//// 

ENVIRONNEMENT 
 

Le film de la déglaciation reconstitué 
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 06.04.2012 à 19h58  

Par Stéphane Foucart 

Dans les films-catastrophes, les conjonctions astrales et autres alignements de planètes sont signes 
de grands bouleversements. De longue date, les scientifiques savent que cette idée n'est pas 
complètement absurde : ce genre de choses arrive régulièrement. De fait, les pichenettes 
gravitationnelles des grandes planètes du système solaire suffisent à modifier périodiquement 
l'inclinaison de la Terre. C'est ainsi que, tous les quelque 100 000 ans, la planète bleue oscille entre 
ères glaciaires et périodes chaudes. 

La dernière transition entre ces deux régimes - qui a commencé il y a 21 000 ans et en a duré 10 000 
- pose de nombreuses questions. Certaines viennent de trouver de surprenantes réponses avec la 
publication, jeudi 5 avril dans Nature, d'une étude reconstituant le film des événements qui ont 
marqué ce passage du froid vers le chaud. 
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Pour ce faire, Jeremy Shakun (Harvard University) et ses coauteurs ont utilisé les données de 80 
enregistrements climatiques conservés dans les glaces du Groenland et de l'Antarctique, ou dans des 
sédiments marins et terrestres prélevés à toutes les latitudes. Ils les ont ensuite combinés pour 
reconstruire l'évolution de la température moyenne globale de la Terre au cours de ce long 
réchauffement, entre - 21 000 ans et - 10 000 ans. "C'est une avancée majeure", estime Eric Wolff, 
chercheur au British Antarctic Survey, dans un commentaire publié par Nature. Les auteurs 
montrent notamment que le moteur de ce réchauffement, pourtant initié par une conjonction 
d'astres, est bel et bien l'augmentation des gaz à effet de serre. 

Comment ? D'abord, la subtile inclinaison de la Terre sur son axe de rotation, il y a 21 500 ans, 
augmente l'insolation de l'hémisphère Nord. Les enregistrements montrent en effet qu'aux plus 
hautes latitudes nord, la température grimpe entre - 21 500 ans et - 19 000 ans. Ailleurs, aux 
latitudes moyennes du même hémisphère et dans l'hémisphère austral, c'est encore le calme plat : 
les températures ne montent pas. Les teneurs en dioxyde de carbone (CO2) sont également stables. 

Puis, vers - 19 000 ans, quelque chose se produit. Les températures de l'ensemble de l'hémisphère 
Nord chutent brusquement alors qu'au contraire l'hémisphère Sud se réchauffe. Que s'est-il passé ? 
"Il est vraisemblable que le début de réchauffement de l'hémisphère Nord a fait fondre beaucoup de 
glaces continentales dans l'Atlantique nord, explique Edouard Bard, professeur au Collège de 
France et coauteur de ces travaux. D'où une baisse de sa salinité et l'affaiblissement de la 
circulation océanique qui apporte de la chaleur du sud vers le nord. La diminution de ce flux de 
chaleur a fait baisser les températures dans l'Atlantique nord et, par effet de balancier, a fait 
monter celles de l'hémisphère austral." 

Ainsi, dans l'hémisphère Nord, les températures chutent pendant 1 500 ans. "Les Magdaléniens, qui 
vivaient alors en Europe, ont donc fait l'expérience d'un refroidissement, alors que celui-ci 
s'inscrivait pourtant dans un réchauffement de long terme commencé plusieurs millénaires 
auparavant", dit M. Bard. 

Ensuite, ce n'est que vers - 17 500 ans que les teneurs en CO2 commencent à grimper. Cette 
augmentation tient à une réponse de l'océan profond, conduisant à un relargage massif de CO2 qui y 
était dissous. C'est seulement à partir de ce moment que la Terre se réchauffe réellement, c'est-à-
dire au nord, au sud et à l'équateur. "Dans les carottes de glace prélevées en Antarctique, on 
constate que les températures commencent à monter avant que la concentration de CO2 n'augmente 
: ce fait est instrumentalisé par les climato-sceptiques pour faire croire que ce seraient les 
températures qui feraient monter le CO2 et non l'inverse, dit M. Bard. Mais nos travaux montrent 
que ce qui est vrai localement ne l'est pas au niveau mondial. A cette échelle, c'est bien le CO2 qui 
précède et domine le réchauffement. Non l'inverse." 

Stéphane Foucart 

/// 

SANTE 

L'OMS craint une explosion des cas de démence 
Le Monde.fr avec AFP | 11.04.2012  

La maladie d'Alzheimer est la cause la plus courante de démence (jusqu'à 70% des cas), selon 
l'OMS. | AFP/PHILIPPE HUGUEN 
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Les cas de démence, un syndrome causé en grande majorité par la maladie d'Alzheimer, devraient 
doubler d'ici 2030 et plus que tripler d'ici 2050, pour atteindre 115,4 millions de personnes dans le 
monde, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publié mercredi. 

Actuellement, près de 35,6 millions de personnes dans le monde sont atteintes de démence, un 
syndrome, généralement chronique, causé par diverses maladies du cerveau qui affectent la 
mémoire, le raisonnement, le comportement et l'aptitude à réaliser les activités quotidiennes. 

La maladie d'Alzheimer est la cause la plus courante de démence (jusqu'à 70 % des cas). Même si 
l'on trouve des cas de démence dans tous les pays, plus de moitié (58 %) des personnes concernées 
vivent dans un pays à revenu faible ou intermédiaire. Cette proportion est susceptible de dépasser 
70 % d'ici 2050. 

AMÉLIORER LA FORMATION 

Mais, traiter et soigner les personnes atteintes de démence dans le monde a un coût qui atteint plus 
604 milliards de dollars (461 milliards d'euros) chaque année pour l'instant. Cette somme prend en 
compte la fourniture de soins de santé et d'une assistance sociale, ainsi que la réduction ou la perte 
de revenus pour les malades et les soignants. 

Selon l'OMS, seuls huit pays ont un programme national de lutte contre la démence. Dans son 
rapport, l'organisation recommande aux autorités de mettre en place des programmes 
principalement axés sur la réduction de la stigmatisation et la fourniture de soins de meilleure 
qualité. L'absence de diagnostic étant un problème majeur, l'OMS relève aussi qu'il est très 
important d'améliorer la formation du personnel de santé, ainsi que le diagnostic précoce et la 
sensibilisation du public à la maladie. 

Même dans les pays à revenu élevé, les services de santé ne dépistent habituellement qu'entre un 
cinquième et la moitié des cas de démence. Et quand un diagnostic est posé, il intervient souvent à 
un stade relativement avancé de la maladie. 

/// 
 
EDUCATION 
 

La culture générale, outil de sélection rouillé 
LE MONDE CULTURE ET IDEES | 15.04.2012  

Des grandes écoles, dont Sciences Po, suppriment de leur examen d'entrée la dissertation de culture 
générale. | AFP / Martin Bureau 

Lorsqu'on évoque le spectre de la disparition de la "culture générale", Françoise Melonio soupire. 
Depuis quelques mois, cette professeure de littérature à la Sorbonne, qui a publié une histoire 
culturelle de la France aux XVIIIe et XIXe siècles, passe aux yeux des puristes pour une fossoyeuse 
de la culture générale : elle est la doyenne du collège universitaire de Sciences Po, qui vient de 
supprimer cette épreuve de l'examen d'entrée. Ulcérés, des intellectuels ont dénoncé un acte 
"suicidaire" qui "coupe nos enfants des meilleures sources du passé". "En bannissant des écoles, 
petites ou grandes, les noms mêmes de Voltaire et de Stendhal, d'Aristote et de Cicéron, ces 
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"visionnaires" ne seraient-ils pas en train de compromettre notre avenir ?", demandent Régis 
Debray, Marc Fumaroli, Michel Onfray, Jean d'Ormesson, Erik Orsenna et Philippe Sollers. 

Cette croisade menée au nom des humanités classiques laisse Françoise Melonio perplexe : avec 
cette réforme, Sciences Po estime au contraire avoir recentré l'examen d'entrée sur les 
fondamentaux. La dissertation d'histoire a été maintenue et les candidats devront passer un oral de 
langue ainsi qu'une épreuve écrite de mathématiques, de sciences économiques et sociales ou de 
littérature-philosophie - le commentaire d'un texte de Stendhal ou de Gracq l'année dernière, de 
Proust ou Chateaubriand la précédente. "La littérature ne fait-elle pas partie de la culture générale 
?", sourit Françoise Melonio. Ces épreuves ont été complétées par un oral portant sur les goûts 
intellectuels des candidats et par l'examen de leur dossier scolaire depuis la classe de seconde. "Il 
permet de vérifier la cohérence de leur parcours et d'atténuer l'effet parfois aléatoire des épreuves 
écrites", explique-t-elle. 

UNE "CULTURE DE OUÏ-DIRE" 

Si la fameuse dissertation d'"ordre général" a été supprimée, c'est après une longue réflexion sur ses 
effets pervers : cette épreuve encourage, selon Françoise Melonio, une "culture de ouï-dire" un peu 
creuse. "Elle est adaptée à des étudiants qui ont deux ou trois ans d'études supérieures et beaucoup 
de lectures derrière eux, explique-t-elle. Mais lorsqu'ils se présentent à Sciences Po, en mars, les 
candidats ont 17 ou 18 ans, ils sont en terminale et ils ont fait à peine six mois de philosophie. Du 
coup, ils n'ont pas lu grand-chose et beaucoup de copies ressemblent à des blocs de cours reliés 
plus ou moins astucieusement les uns aux autres. Nous préférons une culture de première main faite 
de lectures approfondies à une culture de morceaux choisis ou de name dropping élaborée à partir 
de fiches." 

Si les défenseurs de la "culture générale" se sont mobilisés avec tant de passion contre la réforme de 
Sciences Po, c'est qu'ils savent que, depuis quelques années, le vent ne leur est guère favorable. 
L'Ecole normale supérieure de Lyon vient ainsi de remplacer l'oral de "culture générale littéraire et 
artistique" du concours d'entrée par un exposé portant sur six ouvrages de recherche qui ont marqué 
les lettres ou les sciences humaines. "L'épreuve de culture générale se résumait souvent à des lieux 
communs un peu standardisés bachotés en classe préparatoire, affirme le président de l'ENS de 
Lyon, Jacques Samarut. Le nouvel oral devrait favoriser un travail de fond et une réflexion 
personnelle sur les oeuvres. L'esprit a changé : il ne s'agit pas de réciter une fiche ou de connaître 
des citations, mais de présenter une lecture critique d'un texte important." 

LA PRINCESSE DE CLÈVES 

Au cours des cinq dernières années, la fonction publique a, elle aussi, pris ses distances avec la 
"culture générale". Nicolas Sarkozy avait estimé, en 2007, que seuls des sadiques ou des imbéciles 
avaient pu inscrire La Princesse de Clèves, de Mme de La Fayette, au programme du concours 
d'attachés d'administration. Un an plus tard, son ministre de la fonction publique, André Santini, 
dénonçait l'"élitisme stérile" du recrutement des fonctionnaires : "Les épreuves de culture générale 
ont été dévoyées et elles servent maintenant à coller les candidats. On pose des questions trop 
académiques et ridiculement difficiles qui n'indiquent rien des réelles aptitudes à remplir un poste. 
A quoi cela sert-il d'avoir une épreuve d'histoire pour les pompiers ?" 

A Sciences Po, à l'ENA, dans les grandes écoles de commerce et la plupart des concours 
administratifs, la "culture gé" a longtemps constitué un rituel incontournable. La plupart des sujets 
se présentent sous la forme d'une question : "La beauté sauvera-t-elle le monde ?" (Ecole nationale 
de la magistrature, 2008), "La République peut-elle encore faire confiance au progrès pour rester 
fidèle à elle-même ?" (ENA, 2004), "L'imagination, est-ce la liberté de pensée ?" (écoles de 
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management, 2011). Les candidats sont priés de rédiger une longue dissertation "à la française" 
avec une introduction en entonnoir, un plan en deux ou trois parties, une conclusion. Cet exercice 
rhétorique est extrêmement codifié : les correcteurs admettent sans difficulté que le style compte 
pour beaucoup, que le plan est essentiel et qu'ils apprécient les références culturelles et les citations 
de grands hommes. 

UN MODE DE RECRUTEMENT TRÈS FRANÇAIS 

La dissertation de " culture gé " ne concerne pas uniquement les grandes écoles qui forment les 
élites du pays : en France, la plupart des candidats à la fonction publique doivent se plier à ce rituel. 
Il y a cinq ans, le concours de secrétaire administratif du ministère de l'intérieur imposait ainsi une 
dissertation de trois heures sur "un sujet d'ordre général relatif aux problèmes économiques, 
sociaux et culturels du monde contemporain" : "Peut-on dire en 2007 que la femme est un homme 
comme les autres ?" 

Les intellectuels étrangers regardent cet exercice très français avec une stupéfaction amusée : rares 
sont ceux qui comprennent qu'un pays sélectionne ses fonctionnaires et ses élites en leur demandant 
de formuler dans une dissertation de grandes idées générales puisées dans la littérature, la 
philosophie, l'histoire ou les arts. Beaucoup moquent même ce goût pour l'abstraction qui, selon 
eux, frôle la cuistrerie. "La dissertation de culture générale est un mode de recrutement propre à la 
France, constate Dominique Meurs, professeure d'économie à l'université de Nanterre et chercheuse 
à EconomiX et à l'Institut national d'études démographiques (INED). Les autres pays embauchent 
généralement leurs fonctionnaires sans concours, à travers des entretiens d'évaluation qui 
permettent de mesurer, non les connaissances académiques, mais les compétences professionnelles 
des candidats." 

LE DÉBAT D'IDÉES, UNE RELIGION 

Nos voisins se moquent, mais les défenseurs de la dissertation de "culture gé" n'en ont cure : pour 
eux, cet exercice permet aux étudiants de développer une réflexion élaborée et documentée. "La 
France est construite sur une religion : les élites doivent être formées au débat d'idées, explique 
l'écrivain Xavier Patier, directeur de la Documentation française. La forme joue, il est vrai, un rôle 
important, mais c'est normal : l'élégance du style est une façon de respecter le lecteur, tout comme 
les manières, à table, sont marque de respect pour les convives. La dissertation de culture générale 
repose sur des raisonnements un peu formels, mais elle permet aux étudiants de mobiliser leurs 
connaissances historiques, littéraires, philosophiques ou artistiques au service d'une vision du 
monde. C'est un effort qui correspond à notre modèle culturel et qui nous arme face à la 
mondialisation." 

Les responsables des grandes écoles de management estiment, eux aussi, que la culture générale est 
un bon outil de sélection, ne serait-ce que parce que les entreprises le demandent. "Il s'agit d'un 
élément incontournable de la formation des cadres, précise Thierry Debay, directeur des admissions 
et concours des 25 écoles de management réunies dans la Banque commune d'épreuves. Savoir 
contextualiser une réflexion, posséder des capacités de discernement, organiser une pensée, cela 
peut être utile quand on lance un produit en permettant, par exemple, de faire la distinction entre 
l'essentiel et l'accessoire. La culture générale est aussi un atout dans un monde où l'ouverture 
d'esprit est valorisée : elle est une couche de vernis indispensable à la coloration intellectuelle 
d'une carrière." 

La culture générale paraît en outre essentielle à tous ceux qui dénoncent les ravages de 
l'hyperspécialisation : en puisant dans plusieurs disciplines, en se hissant au-dessus des 
connaissances professionnelles, la culture générale permet, selon eux, d'échapper à la technicisation 
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croissante du monde contemporain. Pour les philosophes Chantal Delsol et Jean-François Mattéi, ce 
savoir partagé est la marque de l'"honnête homme, qui, selon Diderot, agit en tout par raison". 
"Avec la suppression de la culture générale, nous risquons de former des esclaves qui ne lisent rien, 
qui ne sont pas au courant, qui appliquent simplement, scotchés à leur ordinateur, la perspective 
technique de la mise en coupe technique de l'humanité qui est en cours d'une façon absolument 
mondiale", ajoute l'écrivain Philippe Sollers. 

"ÉCLATEMENT DES SAVOIRS" 

Françoise Melonio entend cette inquiétude, même si elle n'en tire pas les mêmes conclusions. "Nous 
assistons, c'est vrai, à un éclatement progressif des savoirs, constate la doyenne du collège 
universitaire de Sciences Po. Dans ce contexte, la consolidation d'une culture commune est 
indispensable, car elle permet de lutter contre l'émiettement du monde. Nous estimons, à Sciences 
Po, que, à 17 ans, la culture générale n'est pas un bon outil de sélection ; mais nous souhaitons en 
revanche qu'elle irrigue l'ensemble du travail des étudiants. Nous proposons donc un cursus 
généraliste qui aborde les questions communes sous l'angle de plusieurs disciplines et nous 
imposons, en première et deuxième année, des cours d'humanités et des ateliers artistiques (théâtre, 
architecture, danse, cinéma, écriture, musique) qui mêlent réflexion théorique, sens critique et 
pratique d'une discipline." 

Si la dissertation de culture générale est décriée, c'est en raison du caractère rhétorique d'une 
épreuve un brin désuète qui encourage souvent les étudiants à formuler des idées superficielles en 
les agrémentant de quelques citations. Nul besoin de révisions approfondies ou d'un travail de fond 
sur un programme, comme en français, en histoire ou en philosophie : la dissertation de culture 
générale, qui ne se nourrit pas de connaissances à proprement parler, picore souvent ici et là des 
références puisées dans de courtes fiches. Les forums étudiants du Net montrent d'ailleurs que les 
candidats maîtrisent fort bien les ficelles de l'exercice : l'essentiel, disent-ils, est de masquer ses 
lacunes, de faire un plan "à la française " et de parsemer sa copie de références culturelles, même 
mal maîtrisées. 

En France, la " culture générale " n'a d'ailleurs de générale que le nom : elle méconnaît des pans 
entiers de l'univers du savoir. La littérature, la philosophie, l'histoire et les arts sont fortement 
privilégiés, mais la culture scientifique, les savoirs techniques, la sociologie, l'anthropologie, 
l'histoire économique, les sciences de la nature, de l'environnement ou de la santé sont regardés 
avec une certaine condescendance. "La culture, comme le "bon goût", n'est pas une notion objective 
déposée au Bureau international des poids et mesures de Sèvres, sourit Marie Duru-Bellat, 
sociologue à Sciences Po. Elle dépend évidemment de ceux qui en définissent les contours. En 
France, nous avons une conception plutôt élitiste et traditionnelle de la culture générale, et nous 
sélectionnons nos futurs dirigeants sur ces critères. Le mépris des savoirs empiriques et 
scientifiques est pourtant regrettable : dans un monde où les questions d'environnement sont 
centrales, la culture scientifique, ce n'est pas un détail !" 

LES "BONS CODES" 

Est-ce en raison de cette tradition de lettrés ? La dissertation de culture générale est, du point de vue 
social, l'une des épreuves les plus discriminantes qui soient. "Elle élimine tous ceux qui n'ont pas les 
bons codes, souvent hérités du milieu familial, expliquait en 2008 le ministre de la fonction 
publique, André Santini. C'est une forme de discrimination invisible. Or, la fonction publique doit 
jouer son rôle d'ascenseur social, d'intégration et se montrer à l'image de la population." Beaucoup 
d'intellectuels contestent cette idée - "la culture générale n'est d'aucun pays et d'aucune classe 
sociale", affirment ainsi Chantal Delsol et Jean-François Mattéi -, mais les résultats des recherches 
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scientifiques sont sans ambiguïté : la dissertation de culture générale "à la française" est un puissant 
facteur d'exclusion sociale. 

En 2008, trois chercheurs de l'INED (Mireille Eberhard, Dominique Meurs et Patrick Simon) ont 
analysé le parcours de 1 800 candidats au concours des instituts régionaux d'administration, qui 
forment les attachés. Les deuxièmes générations de l'immigration réussissent les notes de synthèse 
aussi bien que les autres candidats, mais elles trébuchent sur la dissertation de culture générale : 
elles obtiennent en moyenne une note de 8,4 sur 20, contre 9,1 pour les "natifs". "Même ceux qui 
ont suivi une préparation au concours ne rattrapent pas le niveau, alors qu'ils progressent dans les 
autres matières, observe Dominique Meurs. Comme si la culture générale relevait non pas de 
connaissances ou de capacités de raisonnement acquises à l'école, mais de quelque chose 
d'indicible qui se transmet dans le milieu social." 

Dans les concours d'entrée des écoles de management, les boursiers semblent, eux aussi, partir avec 
un handicap : l'étude des 150 000 notes du concours 2010 montre qu'ils affichent un retard de 0,9 
point en "culture gé" - moins qu'en langue ou en maths, mais plus qu'en économie ou en dossier de 
synthèse. Pour les sociologues, cette difficulté est liée au fait qu'ils manient mal les "codes" d'une 
épreuve où les manières comptent au moins autant que le fond. "La dissertation de culture générale 
fait appel à une tournure d'esprit, une assurance, un goût pour l'abstraction, une façon de présenter 
ses idées, de mettre la bonne citation au bon endroit, qui s'apprend dans les milieux favorisés, 
poursuit Dominique Meurs. Cette aisance est le fruit d'un apprentissage culturel, au même titre que 
la façon de se tenir à table." 

LIMITER L'EFFET SÉGRÉGATIF 

Pour lutter contre cette discrimination invisible, le gouvernement a engagé en 2008 une révision 
générale des concours de la fonction publique. Inspirée par le rapport de deux inspecteurs généraux 
de l'administration, Corinne Desforges et Jean-Guy de Chalvron - dédié à "Marie-Madeleine de La 
Vergne, comtesse de La Fayette, et à la princesse de Clèves" -, cette réforme a touché plus de 420 
concours. "Les longues dissertations générales favorisaient les candidats issus de milieux favorisés 
et avaient peu de rapport avec le métier exercé plus tard, explique-t-on au cabinet du ministre de la 
fonction publique, François Sauvadet. Nous privilégions désormais les études de cas, les notes de 
synthèse, les mises en situation, qui permettent de mesurer non un bagage culturel mais de réelles 
aptitudes professionnelles. Cela correspond à une attente de l'Etat, mais aussi des usagers." 

Pour limiter l'"effet ségrégatif" des épreuves de culture générale, Salima Saa, la présidente de 
l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, propose, elle, que les épreuves 
de culture générale s'appuient désormais sur un programme clairement défini. C'est ce que font déjà 
les 25 écoles de management réunies dans la Banque commune d'épreuves, qui choisissent tous les 
ans un thème de réflexion étudié en classe préparatoire : la beauté en 2009, la vie en 2010, 
l'imagination en 2011. "Ces cours leur permettent d'acquérir des repères intellectuels qui les aident 
à rédiger leur dissertation de culture générale, souligne Thierry Debay, le directeur des admissions 
et concours de la Banque commune d'épreuves. Mais le système éducatif est implacable : en 
France, la discrimination sociale commence très tôt, dès le primaire. Il est difficile de redresser la 
situation aussi tardivement." 

L'école française est, il est vrai, une championne des inégalités sociales : la dernière enquête PISA 
(Programme international pour le suivi des élèves), qui date de 2009, montre que, malgré tous les 
grands discours sur l'égalité républicaine, le poids du milieu économique et social de l'enfant pèse 
plus lourdement en France qu'ailleurs : la "variance" liée aux origines sociales atteint 16,7 % dans 
l'Hexagone, contre seulement 6,2 % en Islande, 7,8 % en Finlande, 8,6 % au Canada, 11,8 % en 
Italie, 13,7 % au Royaume-Uni, 14,5 % au Danemark. Le travail d'ouverture sociale mené par 

MAI  2012 

http://www.lemonde.fr/exclusion/
http://www.lemonde.fr/sujet/b332/dominique-meurs.html
http://www.lemonde.fr/sujet/0b0c/patrick-simon.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/titre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/tenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lutter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/mesurer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/limiter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/redresser
http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://www.lemonde.fr/finlande/
http://www.lemonde.fr/canada/
http://www.lemonde.fr/italie/
http://www.lemonde.fr/royaume-uni/
http://www.lemonde.fr/danemark/


Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            9 
                                            

 

Science Po sous la direction de Richard Descoings est évidemment utile - en treize ans, le 
pourcentage d'enfants d'ouvriers a triplé, passant de 1,5 à 4,5 % -, mais il intervient à un âge où les 
destins sociaux sont, pour l'essentiel, déjà joués. Comme le signale l'ex-président de la Conférence 
des grandes écoles, Alain Cadix : "L'ascenseur social ne démarre pas au quinzième étage !" 

Anne Chemin 

///// 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Souriez, vous êtes identifiés 
M le magazine du Monde | 04.05.2012  

Par Yves Eudes 

 

Des logiciels développés aux Etats-Unis rendent la reconnaissance faciale accessible à tous. | 
Vincent Debanne pour M Le magazine du Monde 

VENDREDI SOIR À AUSTIN, capitale du Texas. Des dizaines de bars musicaux du centre-ville 
se préparent à faire la fête toute la nuit. Sur les trottoirs, les rabatteurs crient et gesticulent pour 
attirer les clients, qui se laissent convaincre, un peu au hasard. A 3 kilomètres de là, dans un 
restaurant chinois, une bande de jeunes hommes, des touristes venus de la Côte est, ont recours à 
une méthode plus scientifique pour décider où ils passeront la soirée. Avec leurs smartphones, ils se 
connectent sur l'application SceneTap, qui leur fournit des informations en temps réel sur vingt-cinq 
bars de la ville. Ainsi, pour The Library : "Remplissage : 20 %. Ambiance : calme. Age moyen des 
clients : 29 ans. Hommes : 40 %, femmes : 60 %." Pas trop de monde, s'ils se dépêchent, ils 
trouveront une table libre. Pour le bar voisin, le 512, SceneTap affiche un message différent : 
"Remplissage : 50 %. Ambiance : animée. Age moyen : 27 ans. Hommes : 67 %, femmes : 33 %. Ce 
soir, la bière est à 1 dollar." Le choix est délicat. The Library a un avantage évident : il y a plus de 
femmes que d'hommes, pour le moment. Au 512, ce n'est pas le cas, mais la fête a déjà commencé. 
Au sein du groupe de touristes, c'est la scission, chacun choisit son bar en fonction de ses priorités 
du moment. 

Malgré son nom, The Library ("la bibliothèque") est un lieu bruyant, où il n'y a rien à lire, sauf la 
liste des cocktails. L'équipe de SceneTap vient de terminer l'installation de son système : à première 
vue, rien de spectaculaire, deux caméras de surveillance reliées à un ordinateur posé dans un coin. 
La première, accrochée au-dessus de la porte, compte les entrées et les sorties, pour calculer le taux 
de remplissage de la salle. La seconde filme les clients, puis transmet la vidéo à l'ordinateur, qui se 
charge de repérer chaque visage humain, et de "l'extraire". Ces images sont aussitôt envoyées vers 
un serveur couplé à une base de données contenant près de 500 000 visages - des volontaires 
anonymes, hommes et femmes de tous âges et de toutes races. Ce catalogue a été créé par la société 
Intel, numéro un mondial du microprocesseur, qui la revend à présent aux start-up comme 
SceneTap. Le serveur informatique compare les visages provenant du bar à ceux de la base de 
données et détermine leur sexe et leur âge. Puis il calcule les pourcentages et affiche les résultats sur 
l'application. 

Le fondateur de SceneTap, Marc Doering, affirme que ses logiciels sont quasi infaillibles : "Nous 
étudions la texture de la peau ainsi que la forme et la taille de chaque partie de la tête. Par 
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exemple, le nez et les oreilles continuent à grandir tout au long de la vie, pour nous c'est très utile. 
Pour l'âge, la marge d'erreur est de moins de trois ans dans 80 % des cas. Pour le sexe, nous 
sommes fiables à 95 % quand la lumière est bonne, et 85 % dans la pénombre. Cela nous suffit, 
d'autant que nos algorithmes s'améliorent eux-mêmes sans cesse..." 

SceneTap, qui possède déjà 40 000 utilisateurs à Chicago et 10 000 à Austin, va s'installer dans une 
quinzaine d'autres villes américaines : "Au début, nous avons démarché les bars, mais aujourd'hui, 
ce sont eux qui nous contactent, ils veulent tous être sur SceneTap. Pour eux, c'est surtout un outil 
de marketing. Nous leur livrons les données sous forme de tableaux et de graphiques, ça les aide à 
mieux connaître leur clientèle, à cibler leurs offres commerciales. Ils peuvent aussi prévoir la 
charge de travail pour chaque tranche horaire, et embaucher ou débaucher des employés en 
conséquence." Le gérant de The Library, Stoney Gabel, se dit très satisfait : "Chaque soir, depuis 
des années, je note sur un cahier les caractéristiques de ma clientèle : un travail ingrat et imparfait. 
Avec SceneTap, tout est automatique, et très précis. Je peux aussi avoir une idée de ce qui se passe 
dans mon bar quand je suis chez moi." Il rêve pourtant déjà d'un outil plus puissant : "J'aimerais 
que les caméras me dévoilent l'identité de mes clients, qu'elles mettent un nom sur chaque visage. 
Je pourrais repérer les habitués, leur envoyer des messages promotionnels sur Internet et les 
contacter sur Facebook." 

LE RÊVE DE STONEY GABEL pourrait bientôt se réaliser. Les technologies d'identification 
automatique, longtemps confinées dans les laboratoires militaires et policiers, sont désormais à la 
portée des start-up. Par ailleurs, du côté du public, la donne a changé. Hier encore, ce secteur était 
freiné par l'inexistence d'un répertoire photographique général de la population librement 
accessible, de bonne qualité et à jour. Or ce manque a été comblé par Facebook, qui compte déjà 
près de 900 millions d'utilisateurs, tous occupés à mettre en ligne des photos d'eux et de leur 
entourage, au rythme de 250 millions par jour. La plupart sont géolocalisées, datées, et surtout 
"taguées" : on connaît le nom de ceux qui y figurent. 

Dès lors, les possibilités deviennent infinies. Une start-up israélienne, Face.com, a mis au point un 
logiciel capable de repérer un visage sur une photo, et de l'identifier en le comparant à d'autres 
images, déjà taguées. En partenariat avec Facebook, elle propose deux services : Photo Finder, qui 
permet de retrouver les photos de vous et de vos amis publiées par des tiers, et Photo Tagger, qui 
s'empare de vos albums, trie, tague automatiquement les visages connus et vous aide à identifier les 
autres. Face.com a aussi lancé une application indépendante : Klik. Cette fois, l'identification a lieu 
avant même que la photo n'existe : quand vous regardez quelqu'un sur l'écran de votre smartphone, 
son nom s'inscrit, en lettres translucides, au-dessus de sa tête. Les logiciels de Face.com 
fonctionnent même pour des visages en arrière-plan : fini l'incognito, impossible de se fondre dans 
la foule. 

Une start-up israélienne, Face.com, a mis au point un logiciel capable de repérer un visage sur une 
photo, et de l'identifier en le comparant à d'autres images, déjà taguées. | Vincent Debanne pour M 
Le magazine du Monde 

FACE À L'ENGOUEMENT DES AMÉRICAINS pour ces nouveaux jouets, des associations de 
défense des libertés individuelles lancent des mises en garde contre un risque de fichage généralisé, 
échappant à tout contrôle. Ainsi, Harlo Holmes, responsable de l'ONG new-yorkaise Guardian 
Project, rappelle que lors des émeutes de l'été 2011 à Londres, des milices de quartier ont pris des 
photos d'émeutiers dans les rues, puis ont essayé de les retrouver sur les réseaux sociaux et de les 
identifier à l'aide de logiciels comme Face.com, dans le but de les livrer à la police : "Cette fois-là, 
ça n'a pas marché, explique Mme Holmes, ces milices n'étaient peut-être pas assez expertes. Mais 
la prochaine fois, qui sait ?"Par ailleurs, une équipe de recherche de l'université Carnegie Mellon 
de Pittsburgh (Pennsylvanie) a mené une expérience visant à montrer la dangerosité de ces 
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nouveaux logiciels. Les chercheurs ont photographié au hasard des étudiants anonymes sur le 
campus, puis ils ont réussi à identifier près d'un tiers d'entre eux grâce à un système de 
reconnaissance faciale, en comparant leurs clichés avec une masse de photos taguées, publiées sur 
Facebook et indexées par Google - donc en libre accès. 

Dans leur rapport final, ils concluent : "Désormais, on peut partir d'un visage anonyme pris dans la 
rue et aboutir à une masse d'informations sensibles sur cette personne."Quand il parle de ses 
inventions, Gil Hirsch, le patron de Face.com, minimise : "Vous allez retrouver les vieilles photos 
perdues de vous et de vos amis, et éviter que les prochaines se perdent à leur tour, voilà tout." Il 
rappelle aussi que ses applications sont bridées : sous la pression des pouvoirs publics et des 
associations de défense des libertés, Facebook et Face.com vous permettent de vous "détaguer" et 
limitent l'identification automatique à vos "amis". Cela dit, une grande partie des utilisateurs de 
Facebook, surtout les jeunes, ont accepté des centaines, voire des milliers d'"amis" qu'ils n'ont 
jamais rencontrés dans la vie, et dont ils ignorent tout. 

Face.com a également ouvert sa plate-forme à des développeurs indépendants de tous les pays, qui 
créent des masses d'applications inédites. Ainsi, la société Fareclock, située à Baltimore 
(Maryland), a mis au point une "pointeuse faciale", pour les usines et les chantiers. Au lieu d'insérer 
une carte de pointage dans une machine, les employés présentent leur visage devant une tablette, 
qui note leur arrivée et leur départ. On peut aussi pointer en utilisant son smartphone personnel, 
dans une zone délimitée à l'avance par GPS. Entre autres avantages, ce système élimine les fraudes : 
impossible de pointer à la place d'un collègue, pour le dépanner. Fareclock a déjà un concurrent, 
Faceclock, installée en Floride. 

Pour le moment, la reconnaissance faciale est accessible uniquement par l'intermédiaire d'un 
serveur, mais elle sera bientôt disponible sur les portables. Social Camera, une application mise au 
point par la société Viewdle, effectue l'identification directement sur le smartphone, grâce à une 
"empreinte faciale numérique". Le business de la reconnaissance faciale est loin d'avoir dévoilé 
toutes ses possibilités. 

Yves Eudes 

/// 

SOCIETE 

Orthographe : le niveau des écoliers en chute 
LE MONDE | 03.05.2012  

Par Aurélie Collas 

Dans une circulaire publiée jeudi 3 mai sur l'enseignement de l'orthographe, le ministère de 
l'éducation prône des méthodes d'apprentissage classiques | AFP/PHILIPPE HUGUEN 

Drôle de période pour "refonder" l'enseignement de l'orthographe à l'école primaire... Jeudi 3 mai, 
trois jours avant le second tour de l'élection présidentielle, le ministère de l'éducation nationale 
devait publier une circulaire appelant les professeurs des écoles à faire évoluer leur pédagogie en la 
matière. 
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Au-delà du coup politique - l'orthographe est un sujet qui fait toujours beaucoup parler -, le constat 
d'une dégradation du niveau des élèves au cours des vingt dernières années est réel. L'étude sur 
laquelle s'est appuyé le ministère date de décembre 2008, restée jusqu'ici inédite. Elle repose sur 
une dictée, que son service statistique a proposée à des élèves de CM2 en 1987, puis en 2007. Il en 
ressort que le nombre d'erreurs a augmenté en moyenne de 10,7 à 14,7. La proportion d'élèves 
faisant plus de quinze fautes atteint 46 % en 2007, contre 26 % vingt ans plus tôt. 

Dans une précédente étude comparable, qui date de 2007, deux professeures en sciences du langage, 
Danièle Cogis et Danièle Manesse, tiraient les mêmes conclusions. Selon leur étude, les élèves de 
2005 accusaient un retard d'environ deux niveaux scolaires par rapport à ceux de 1987. Autrement 
dit, un élève de 5e en 2005 faisait le même nombre d'erreurs qu'un élève de CM2 vingt ans plus tôt... 
Les auteures précisent que "tous les élèves traînent le même boulet orthographique, celui de 
l'orthographe grammaticale". 

Pour remédier à cette dégringolade, la Rue de Grenelle prône, dans la circulaire, un enseignement 
"explicite" et "progressif" de l'orthographe. L'orientation est très éloignée des programmes de 2002 
qui privilégiaient une approche plus implicite. La mode était alors à une "observation réfléchie de la 
langue", censée garantir la maîtrise de l'écriture. Plus de lectures donc et moins de dictées.  

"La tendance était de partir de textes pour poser un problème de grammaire, de vocabulaire ou de 
conjugaison, explique Danièle Manesse. Or, cette méthode avantageait ceux qui, par leur milieu 
familial, avaient l'habitude de réfléchir sur la langue, elle ne permettait pas de donner aux autres 
les repères nécessaires." 

Lire l'entretien "La dictée a tendance à mettre les élèves en situation d'échec" 

En 2008, changement de cap : les programmes sont à nouveau réformés. Un enseignement plus 
traditionnel est mis en place, découpé par domaines : orthographe, grammaire, conjugaison... La 
circulaire que le ministère sort aujourd'hui s'inscrit dans cette tendance en détaillant les méthodes 
d'apprentissage. 

Il ne suffit pas de lire pour apprendre l'orthographe, soutient en effet Jean-Michel Blanquer, le 
directeur général de l'enseignement scolaire, "comme il ne suffit pas d'écouter de la musique pour 
apprendre à jouer du piano". Cela est d'autant plus vrai que "notre système orthographique est 
complexe, irrégulier", appuie Michel Fayol, professeur émérite à l'université de Clermont-Ferrand, 
l'un des inspirateurs de la circulaire. "Il faut apprendre les mots, les familles de mots, les 
phénomènes d'accord dans des contextes variés, donner les règles et pratiquer beaucoup." 

D'où les "leçons spécifiques et régulières" consacrées à l'orthographe que les professeurs des écoles 
devront instaurer à la rentrée : des "séances courtes", chaque jour, réservées à la mémorisation des 
mots. Et des "séances plus longues", hebdomadaires, pour enseigner aux enfants les "régularités 
orthographiques", leurs règles et les exceptions. La dictée sous toutes ses formes est préconisée, de 
même que les jeux orthographiques, type "jeu du pendu" ou "quiz orthographique". Enfin, le maître 
doit faire lire et écrire beaucoup, et porter une "attention permanente" à l'orthographe. 

"L'IMPORTANCE SYMBOLIQUE ACCORDÉE À L'ORTHOGRAPHE A BAISSÉ DANS 
LA SOCIÉTÉ" 

L'évolution des programmes n'est cependant pas la seule responsable de la baisse du niveau des 
élèves. D'abord, l'orthographe française est difficile. Sans doute la plus difficile d'Europe. Ensuite, 
"l'importance symbolique accordée à l'orthographe a baissé dans la société", note Michel Fayol. 
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"D'ailleurs, précise-t-il, la sélection des enseignants ne s'effectue plus en fonction de leurs 
compétences orthographiques." 

Côté horaires, le nombre d'heures consacré à l'enseignement de l'orthographe s'est réduit comme 
peau de chagrin au fil des décennies. "La maîtrise de l'orthographe s'améliore approximativement 
jusqu'aux années 1940 et baisse dans la seconde moitié du XXe siècle", explique André Chervel, 
historien de l'enseignement du français. "Ce n'est pas à cause des instituteurs ; c'est parce qu'on 
s'est mis à enseigner autre chose que l'orthographe : la littérature, l'expression écrite, la leçon de 
choses..." 

Aujourd'hui, les écoliers apprennent aussi l'anglais, pratiquent le sport, font de la musique, 
découvrent les sciences, l'histoire des arts, la "morale", l'informatique et même le code de la route ! 
Par conséquent, "si le niveau en orthographe a baissé, leurs compétences dans d'autres 
disciplinesontaugmenté, comme en rédaction", souligne André Chervel. 

La circulaire du ministère permettra-t-elle d'améliorer l'orthographe des élèves ? Des dictées d'antan 
données aux écoliers de demain le diront sûrement. Mais il y a, pour Michel Fayol comme pour 
d'autres spécialistes, quelque chose d'illusoire à "penser que l'on va résoudre le problème en 
lançant quelques grands principes vagues. Surtout depuis qu'on a supprimé la formation 
professionnelle des enseignants et qu'on les a ainsi privés des acquis de la recherche" ! 

Aurélie Collas 

///// 

SOCIETE 

Le porno change-t-il les ados ? 
LE MONDE 05.05.2012  

Par Frédéric Joignot 

D'après une enquête de l'Inserm, 62 % des 14-18 ans ont regardé des images pornographiques - 
essentiellement à la télévision - au cours des douze derniers mois. | DELALANDE Raymond 

Tapez "femme" sur Google. Sur la colonne centrale, on lit : "Femme Wikipédia", "Femme Evène", 
"Femme Actuelle". A droite, colonne des annonces : "Femmes canon en cam", "Elles couchent". Ou 
"Femmes célibataires" sur le site de rencontres pour célibataires Meetic. Clic sur "Elles couchent. 
Batifolage.com" : un couple à moitié nu. "Fellation, sodomie, amateur, partouze, gros seins, éjac 
faciale." C'est un site porno. Avec "Galerie vidéo", un clic, des centaines de photos défilent. A côté 
du X classique, beaucoup de hardcore : triple pénétration, poing dans l'anus, bouteille dans le sexe. 
Tapez maintenant "Amour". On lit à droite "Meilleurs films sensuels. La brocante", un clic, c'est un 
nouveau site porno déguisé. Asiatiques. Beurettes. Blondes. Sado maso... 

Les fillettes de 11 ans qui ont surfé sur le Net pour leur rédaction sur la Saint-Valentin ont-elles 
regardé ? Possible. Les films X sont en accès libre sur Internet. Souvent gratuits. Les mineurs 
regardent massivement. En 2004, selon le CSA, 80 % des garçons et 45 % des filles de 14 à 18 ans 
avaient vu un film X dans l'année. Un garçon sur quatre, une fille sur cinq en avaient visionné au 
moins dix. Selon une enquête du docteur Claude Rozier, menée en Ile-de-France en 2004, à 11 ans, 
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un enfant sur deux a vu un film pornographique sur le Net. En CM2 (9-10 ans), 50 % des garçons et 
25 % des filles. 

Comment réagissent-ils au premier visionnage, à 10-11 ans ou plus jeunes ? Une enquête 
américaine le précise : ils "sont surpris et ont peur", se sentent "embarrassés" ou "coupables et 
confus". La moitié des filles se disent "dégoûtées", un quart "choquées", un quart "surprises". Mais 
dès 13 ans l'attitude change : le porno "distrait" 50 % des garçons, "plaît" à 30 %, et 20 % le 
classent dans les "favoris". 

Depuis qu'avec Internet le porno est entré dans la vie des mineurs, il ne se passe pas un jour sans 
qu'un colloque de psychologie, une convention scolaire, un service gouvernemental, des féministes 
ou des politiques en débattent. Inquiets. Parfois indignés. Souvent dépassés. Dans une enquête sur 
la contraception des adolescentes, le professeur Israël Nisand s'en prend violemment à l'impact de la 
pornographie sur les mineurs. 

"PORNIFICATION" 

Dans un rapport réalisé pour le gouvernement actuel, la sénatrice (UMP) Chantal Jouanno dénonce, 
elle, "l'hypersexualisation" des filles de 8-12 ans, parlant de "pornification" : "Nous n'avions pas 
conscience que les codes de la pornographie ont envahi notre quotidien. (...) S'agissant des enfants, 
elle renvoie à l'hyperérotisation de leurs expressions, postures ou codes vestimentaires." 

La sénatrice s'est appuyée sur les travaux de nombreux pédopsychiatres, sociologues et spécialistes 
des médias. Que montrent-ils ? Avant la puberté, dès le CM1, beaucoup de fillettes se mettent du 
brillant à lèvres, portent des jeans slim, des minijupes, des culottes qui laissent les fesses apparentes 
- des tenues hypersexuées. Elles s'inspirent de stars adolescentes au sex-appeal débridé - Britney 
Spears, Rihanna, Alizée, Christina Aguilera, Lady Gaga, sans oublier les Girlicious. 

Selon la sémiologue canadienne Mariette Julien, cette "girl culture" emprunte ses codes au cinéma 
érotique et à la pornographie : kilt, tenue moulante, hauts talons, soutien-gorge "push up", décolleté, 
bas résille. Elle serait encouragée par les grandes marques de vêtements et de cosmétiques. Le coeur 
de cible avoué : les "tweens" ou "enfados", les 8-14 ans. Un marché colossal (260 milliards de 
dollars aux Etats-Unis) exploité par les études marketing et la presse mode : Milk, Doolittle, La 
Petite magazine, autant de magazines dans lesquels des modèles dévoilent leur nombril, arborent 
trousses de maquillage et strings. Pendant l'été 2011, Vogue proposait une série de mode avec 
Thylane, 10 ans, en jupe fendue, talons aiguilles, sur des coussins léopard. 

Corinne Destal, maître de conférences à l'université Bordeaux-III, a étudié les représentations 
sexuées à destination des fillettes. Dès 8-10 ans, elles lisent la presse ado - Girls, Star Club, 
Muteen... Dans cette presse qui "met le corps sur un trône, l'hypersexualisation passe par une 
éducation précoce à la séduction, des codes sexy, des clips à l'érotisation démonstrative", explique 
l'universitaire. 

Dans le rapport Jouanno, ce sont les psychologues et les pédopsychiatres qui se disent les plus 
inquiets. Selon eux, les enfants connaissent entre 8 et 12 ans, avant l'arrivée de la puberté, une 
"période de latence" pendant laquelle ils se préoccupent moins de la sexualité, se rapprochent de 
leurs parents, s'intéressent à la scolarité et aux sujets "sérieux". C'est une étape importante dans leur 
construction cognitive et la formation de leur personnalité. 

HYPERACTIVITÉ, PERTE D'ESTIME DE SOI... 
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L'intrusion de la pornographie à cet âge bouleverserait cette période d'apprentissage. D'après le 
pédopsychiatre Michel Botbol, l'hypersexualisation les conduit à rencontrer des difficultés dans 
l'acquisition de savoirs, mais aussi des problèmes d'hyperactivité ou de perte d'estime de soi. "La 
publicité, les films, les magazines envoient en permanence des messages crus, explique Didier 
Lauru, psychiatre et directeur de la revue Enfances & psy. On retrouve ce même excès en famille où, 
souvent, les adultes manquent de discernement et de pudeur. Résultat : les enfants sont 
continuellement excités, au sens sexuel du terme." 

La psychanalyste Sophie Marinopoulos, experte auprès des juges pour enfants, s'inquiète, elle, du 
rôle trouble et actif des parents dans cette érotisation. "Ce sont eux qui leur achètent des habits 
coûteux et sexy, les exhibent, les déguisent dès qu'ils ont 3 ou 4 ans, affirme-t-elle. Ce sont les 
mêmes qui présentent des gamines aux concours de petites Miss." Selon Sophie Marinopoulos, 
l'enfant devient un faire-valoir et les garçons sont transformés en "lolitos", comme les filles. "Il y a 
une ambiance pédophilique nouvelle, poursuit-elle. L'enfant n'a plus de valeur par lui-même, il doit 
ressembler au rêve de ses parents. On le prend dans des fantasmes qui ne sont pas les siens. On lui 
vole son enfance." 

Le sociologue Michel Fize, qui travaille sur l'adolescence depuis vingt ans, est beaucoup plus 
mesuré sur cette "hypersexualisation" : "Qu'entend-on par fillette, lolita ? Parlons de jeunes 
adolescentes ! Pour les filles, se mettre en valeur dès 10 ans, plaire, est une manière d'entrer dans 
la féminité avant la puberté. Tout est question de culture, de mode de vie, de réseau. C'est une 
nouvelle jeunesse. Ils veulent devenir indépendants plus tôt. Il y a de la séduction, mais aucune 
sexualité réelle." Que pense-t-il de la période de latence ? "On veut faire croire qu'il existe un temps 
d'enfance immuable et innocente, sans séduction ni désir. Ce sont des discours psy archaïques." 
Peut-on vraiment parler de nymphettes décérébrées par les marques ? "Les intéressées ne se vivent 
pas comme une chose sexuelle. Pour les ados, féminité et féminisme, séduction et respect marchent 
ensemble. Chantal Jouanno les fait rire quand elle propose de rétablir l'uniforme dans les collèges 
!" 

L'impact des films pornos sur les très jeunes - les 8-10 ans - inquiète cependant Michel Fize. 
"Tomber à cet âge sur un film hardcore n'est jamais anodin. On y voit de telles violences que cela 
peut choquer." Depuis quelques années, une pornographie violente se développe. Tentant leur 
chance sur Internet, des petites productions réalisent des films aux budgets de misère, pratiquant la 
surenchère dans la brutalité. La série "Xanadu", d'Arte, qui raconte l'histoire d'un producteur porno 
ruiné par Internet, décrit bien cette évolution : à son fils qui propose : "Aujourd'hui, une seule 
solution, le "gonzo" : un canapé, trois pétasses, une caméra", le père répond : "Ici, c'est le haut de 
gamme du X, pas de la charcuterie". L'ancienne actrice de X Raffaëla Anderson a raconté cette 
"charcuterie" dans Hard (Grasset, 2000). 

CHANGEMENT DU VOCABULAIRE SEXUEL 

Que se passe-t-il dans la tête d'une fille de 8 ou 10 ans quand elle visionne sur Internet Tournante 
dans un dépotoir ? Le pédopsychiatre Jean-Yves Hayez, qui parle souvent du porno avec des 
mineurs, résume le malaise : "Ils peuvent en ressentir une angoisse soudaine, intense et durable : 
peur d'une possible agression contre eux, peur de ces masses de corps qui partouzent, de leurs 
transformations et de ce qui en sort, et ce jusqu'à la peur que leurs propres parents et leur 
entourage deviennent monstrueux eux aussi, des animaux sauvages, quand ils sont tout nus." 

Cependant, dès que les garçons flirtent, à 13-14 ans, visionner du porno devient pour certains un 
moment d'"éclate sexuelle" qu'ils veulent retrouver, partager avec leurs copains. Parfois, une 
pratique autoérotique devient addictive, comme chez le Kid, héros triste du dernier roman de 
Russell Banks, Lointain souvenir de la peau (Actes Sud, 444 p., 24,20 €). "La majorité des enfants 
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ne s'attachent pas à ce qu'ils ont vu, et n'y reviennent qu'occasionnellement", poursuit Jean-Yves 
Hayez, qui parle d'une forme de déniaisement : "Le réalisme de l'enfant augmente, et il ne faut plus 
trop lui raconter de salades sur ce que sont les autres et sur la sexualité - c'est aussi la "baise". 
Disons qu'il en sort un peu vieilli, un rien cynique, lucide, matérialiste, bien plus vite que ce que 
voudraient beaucoup de parents." 

Avec le porno, le vocabulaire sexuel des jeunes a changé. Selon l'association scolaire Sésame, 
dirigée par Denise Stagnara, une dame de 92 ans, les mots du X représentent désormais 20 % des 
expressions sexuelles. Si, en 1980, les 10-11 ans parlaient de graines et de sentiments, ils 
connaissent aujourd'hui les termes homo, fellation ou sodomie. D'autres effets, plus insidieux ou 
anxiogènes, ont été repérés. Le docteur Ronald Virag, andrologue, reçoit de plus en plus de garçons 
de 16-18 ans qui veulent se faire agrandir le pénis car l'outil imposant des "hardeurs" les traumatise, 
le fait qu'ils bandent tout le temps les complexe. Le porno développe chez eux une angoisse de la 
performance. 

Pour Michel Fize, les pratiques sexuelles peuvent en outre être "désinhibées" par le porno. "On 
sous-estime toujours le désir féminin. Des choses qu'un jeune couple faisait après s'être apprivoisé 
l'un l'autre, sur la durée, deviennent aujourd'hui courantes dès les premiers rapports sexuels." 
L'espace d'accueil pour 13-25 ans CyberCrips, à Paris, a enquêté auprès de 10 000 ados : dès 14 ans, 
des garçons demandent ainsi une fellation. "Certaines adolescentes croient devoir se soumettre aux 
clichés du porno - par exemple se faire épiler le pubis - pour plaire aux garçons, explique Philippe 
Brenot, psychiatre et sexologue, qui vient de publier une enquête sur le plaisir féminin, menée 
auprès de 3 000 femmes. De nouvelles moeurs s'installent. Des normes aussi. Un terrorisme de 
l'orgasme vaginal, des coïts interminables, une obligation de jouissance. Souvent, la technique 
l'emporte sur la découverte de sa propre envie. Nous revoyons ces femmes en consultation, adultes, 
avec une plainte liée à l'absence de plaisir et à la disparition du désir." 

Le gynécologue Israël Nisand, qui a fondé le site info-ado pour répondre aux questions sur la 
sexualité, se montre très alarmiste. "La pornographie est devenue la principale forme d'éducation 
sexuelle. Je trouve grave qu'un collégien de 10 ans demande : "Est-ce que maman fait l'amour avec 
des chiens ?" Ce sont des questions qu'on entend ! Je ne trouve pas normal que des lycéennes de 14 
ans fassent des fellations à plusieurs garçons, pour faire comme au cinéma." 

Outre le contenu des actes sexuels pratiqués dans les films porno, la représentation du couple 
homme-femme - le premier, quasiment toujours dominant, la deuxième, dominée, voire asservie - 
induit un modèle de relation qui peut marquer les enfants et les adolescents. Israël Nisand dénonce 
la vision "avilissante" de l'amour et des femmes propagée par la pornographie, qui perpétue "des 
stéréotypes sexuels agressifs, une pensée machiste et des relations de pouvoir" qui marquent les 
adolescents. Il reprend les arguments des féministes prohibitionnistes - Women Against 
Pornography aux Etats-Unis ou les Chiennes de garde en France - qui voient dans la pornographie 
un discours présentant les femmes comme toujours disponibles, ravies d'être violentées et humiliées 
- sans en voir la dimension fantasmatique. 

S'appuyant sur les travaux du sociologue canadien et croisé antiporno Richard Poulin, Israël Nisand 
associe l'intrusion de la pornographie dans le monde de l'enfance à la violence grandissante des 
mineurs. Il rappelle qu'en France le nombre de jeunes adolescents condamnés pour violence 
sexuelle ne cesse d'augmenter, dans des proportions inquiétantes : 983 en 2002, 1 392 en 2006 et 3 
169 en 2008. Pour lui, la pornographie encouragerait la confusion entre le virtuel et le réel, et donc 
le passage à l'acte. Selon le rapport Meese, réalisé aux Etats-Unis en 1986, pendant le boom des 
DVD pornos, 21 délinquants sexuels récidivistes sur 25 en visionnaient régulièrement. Un violeur 
sur deux déclarait en avoir vu avant d'agir. 
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FAITS DIVERS 

Israël Nisand cite encore plusieurs faits divers en France, où des lycéens imposent des fellations à 
des filles, les filmant avec leur portable. "Ces derniers mois, nous avons eu deux histoires de 
gamine poussée à faire des fellations, confirme un lieutenant de la brigade des mineurs de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un garçon de 16 ans, exclu de plusieurs lycées, a entraîné une fille 
dans un tunnel désaffecté avec deux copains de 14 et 15 ans." L'autre affaire concerne quatre jeunes 
de 12 et 13 ans. L'un des garçons a filmé une fille de 13 ans lui faisant une fellation et l'a ensuite 
obligée à le faire à ses copains sous peine de diffuser la vidéo. Le rôle du porno ? "Dans une affaire, 
un des jeunes en regardait avec son oncle." 

Ces faits divers adolescents - mauvais garçons et filles fragiles - n'ont-ils pas toujours existé ? "Ils 
sont de plus en plus nombreux, répond le lieutenant. On sent l'influence du porno dans le fait qu'il y 
a moins de respect des filles, moins de romantisme. Ce n'est plus comme avant : sortir, aller au 
cinéma, etc. C'est beaucoup plus direct." 

Les sociologues de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (Injep), au ministère 
de l'éducation nationale, ne partagent pas l'inquiétude d'Israël Nisand et des policiers. Ils viennent 
de publier plusieurs enquêtes qui contredisent le rapport du gynécologue. "Les adolescents 
regardent finalement assez peu de porno, affirme Yaëlle Amsellem-Mainguy, qui a dirigé ces 
recherches pour l'Observatoire de la jeunesse. La grosse consommation vient avec l'âge adulte, chez 
les 25-34 ans et plus. Le porno, c'est pour les vieux." 

Sur la liaison porno-violence, la sociologue pense que policiers et praticiens ont une vision 
déformée de la jeunesse : "Ils ne voient que les jeunes à problème. Ce n'est pas représentatif. Le 
porno n'est pas la principale source d'éducation sexuelle des jeunes. Pour les choses sérieuses (le 
sida, la grossesse), ils se renseignent auprès des proches ou vont sur Internet, pour consulter 
Doctissimo, des chats ou les sites féminins." 

Pour les sociologues de l'Injep, l'inquiétude des parents devant les films pornos est à rapprocher 
d'une question plus vaste : la crainte de perdre tout contrôle sur l'éducation de ses enfants. Les 
adultes étaient déjà effrayés lors de l'apparition d'une culture "teenager", souvent rebelle, dans les 
années 1950, puis de la contraception ou de la multiplication d'aventures avant le mariage. Ces 
craintes auraient redoublé avec l'arrivée de mouvements musicaux comme le rock'n'roll - l'effroi 
devant Elvis "the pelvis" en jean moulant - puis la pop, sans oublier les mouvements hippies et punk 
prônant la liberté sexuelle. Aujourd'hui, nous assisterions aux mêmes réactions inquiètes face à une 
sexualité indépendante, à Internet, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux. Et au porno. 

Cette angoisse irait de pair avec l'obsolescence rapide des métiers et des savoir-faire, une 
accélération qui atteint jusqu'à certaines valeurs. Tout cela mène les parents à s'interroger sur ce 
qu'ils doivent et peuvent encore transmettre - sur leur rôle. "Les adultes ne devraient pas tant 
s'alarmer, répond Yaëlle Amsellem-Mainguy. Les jeunes se protègent à 90 % quand ils rencontrent 
quelqu'un. Sexuellement, les adolescents se prennent en main. C'est peut-être cela qui inquiète ?" 

Frédéric Joignot 

//// 

ENVIRONNEMENT 
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Du diesel issu de déchets pour faire rouler des camions 
poubelles 
Le Monde.fr | 05.05.2012  

Par Gilles van Kote 

Certains ont rêvé pendant des siècles de parvenir à changer le plomb en or, d'autres essayent depuis 
quelques années de transformer les déchets plastique en carburant. Ceux-ci sont sur le point d'y 
parvenir, ce qui n'est pas si étonnant si l'on veut bien considérer que la plupart des plastiques sont 
fabriqués à partir de pétrole. 

Sita UK, filiale de Suez Environnement, s'est ainsi associée avec la start-up britannique Cynar pour 
construire au Royaume-Uni dix usines qui traiteront, au total, 60 000 tonnes de déchets plastique 
par an afin de produire du diesel. La première de ces usines est en cours de construction, près de 
Bristol, et devrait être opérationnelle d'ici à la fin de l'année. Ce qui constituera une première 
mondiale, selon Adrien Henry, directeur de Blue Orange, le fonds de capital-risque de Suez 
Environnement, financièrement impliqué dans le projet. 

"La force du processus de Cynar réside dans la phase de distillation, qui permet de produire un 
diesel prêt à l'emploi", explique Cyril Fraissinet, directeur industriel de Sita. "Et la qualité du diesel 
produit est équivalente à celle d'un carburant provenant des filières classiques", assure Adrien 
Henry. 

"UNE LOGIQUE DE BOUCLE COURTE" 

La technologie mise au point par Cynar et expérimentée dans son site pilote de Portlaoise, en 
Irlande, permet de sauter l'étape du raffinage. L'autre obstacle était d'éviter la formation de gommes 
dues à la présence d'éléments indésirables dans les déchets. 

"C'est là où la présence de Suez, avec son savoir-faire en matière de prétraitement des déchets, 
prend tout son sens", estime Cyril Fraissinet. Les usines seront donc installées à proximité de 
centres de tri gérés par Sita UK. Le diesel produit devrait servir, entre autres, à faire rouler les 1700 
véhicules de collecte d'ordures de la filiale de Suez Environnement. "Nous sommes dans une 
logique de boucles courtes, ce qui permet un gain significatif en termes d'empreinte carbone", 
relève Adrien Henry. 

Le "gisement" est composé à la fois des déchets d'emballages des ménages et des déchets des 
entreprises. L'objectif est de produire 950 litres de fuel, dont 700 à 750 litres de diesel prêt à 
l'emploi, par tonne de déchets plastique. "Soit, au total, 42millions de litres de diesel. Pas de quoi 
déstabiliser le marché des carburants...", glisse Adrien Henry. Si l'expérience britannique est 
couronnée de succès, elle pourrait s'étendre à d'autres pays européens. 

Gilles van Kote 

/// 

POLITIQUE 

Editorial : "Vivre ensemble" 
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LE MONDE | 04.05.2012  

Par Erik Izraelewicz, directeur du Monde 

Le vote, c'est maintenant. Les Français sont appelés à désigner, dimanche 6 mai, au suffrage 
universel et pour la neuvième fois depuis les débuts de la Ve République, celui qui sera amené à 
présider leur destinée pour les cinq prochaines années. Le premier tour, dimanche 22 avril, a révélé 
une France mobilisée, inquiète et divisée - un pays surtout terriblement marqué par la crise et mal à 
l'aise dans un monde en pleine transformation. 

Le second tour offre aux 44 millions d'électeurs français l'occasion de choisir entre deux 
personnalités et deux projets. La tension des derniers jours, un classique de campagne, a fait 
ressortir, c'est l'un de ses mérites, les oppositions de caractères et de visions de François Hollande et 
de Nicolas Sarkozy. Le premier, favori des sondages, a confirmé, dans l'entre-deux- tours, sa 
constance, sans toutefois lever le flou qui entoure certaines de ses propositions. Le second, le 
challenger du moment, a manifesté son inconstance, courant d'abord derrière le Front national au 
mépris de la ligne rouge fixée au tournant des années 1980, et respectée depuis, dans les rangs de la 
droite républicaine, avant de se recentrer pour éviter la rupture avec son propre camp. 

Pour celui qui l'emportera dimanche, le défi est finalement simple et gigantesque à la fois. Il est 
clairement signifié dans les résultats du premier tour. La crise, avec son lot de chômeurs, de misère 
et d'exclusion, a conduit à un éclatement de la société française ; la mondialisation y a généré de la 
colère, de la haine et des peurs, de la nostalgie aussi pour un monde qui n'est plus. Le nouveau 
président de la République, quel qu'il soit, devra reconstruire cette nation disloquée, lui redonner 
confiance et espoir dans le rôle qu'elle peut tenir dans ce monde nouveau qui émerge. Il devra, pour 
cela, travailler à recréer les conditions d'un vivre ensemble. 

Vivre ensemble en France, d'abord. Cela veut dire que chacun, sans distinction d'origine, de race ou 
de religion, puisse bénéficier d'un minimum de prospérité. L'emploi, l'éducation, le logement, les 
soins, la retraite : nul, dans un pays aussi riche que la France, en ce début de XXIe siècle, ne devrait 
souffrir d'une difficulté d'accès à l'un de ces "biens". Il ne s'agit pas là seulement d'une défense de 
valeurs humanistes et républicaines, mais bien de conditions premières permettant à une société de 
fonctionner. L'emploi doit être la priorité - et donc la croissance. Il ne suffit pas, cependant, de 
marteler de façon incantatoire "la croissance, la croissance, la croissance", de prétendre l'imposer 
par décret ou de vouloir aller "la chercher avec les dents". Elle ne peut être alimentée que par la 
production de richesses, qui vient elle-même de l'entreprise et de l'innovation - de la compétitivité 
de notre économie, donc. La remise en ordre de nos finances publiques et le désendettement de 
l'Etat en sont des conditions premières. 

Vivre ensemble, c'est aussi mettre fin à tout ce qui divise les Français, à ce qui met, au-delà de la 
crise, la société sous tension. 

C'est, aujourd'hui, donner la priorité aux plus fragiles, à ceux qui sont le plus directement exposés 
aux effets déstabilisateurs de la mondialisation. C'est accepter les différences de culture, de religion, 
de mode de vie, dans le respect des lois de la République. C'est imposer, à tous les niveaux de cette 
République, une éthique de responsabilité. C'est défendre, partout et toujours, les libertés publiques. 
C'est, pour tout cela, reconnaître le rôle indispensable, dans nos sociétés complexes, des corps 
intermédiaires et des contre-pouvoirs (syndicats, partis, associations, médias, etc.) ; la dérive, 
corporatiste, de quelques-uns ne saurait jamais justifier la condamnation de tous. 

Vivre ensemble en Europe, ensuite. Les deux finalistes, partisans l'un et l'autre en 2005 du "oui" à la 
Constitution européenne, en font chacun leur objectif. L'Europe, par les valeurs qu'elle porte comme 
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par la puissance qu'elle est susceptible de représenter, est notre avenir. Ce n'est pas parce qu'elle ne 
fonctionne pas correctement que la France doit se comporter avec elle de manière hautaine, voire 
arrogante. 

Que la France ait ses idées sur la manière dont l'Europe doit se construire, qu'elle y défende ses 
intérêts, tout cela est légitime. Mais qu'elle prétende lui imposer unilatéralement ses vues, qu'elle y 
ait davantage recours au chantage qu'à la persuasion, n'est ni sain ni efficace. De nouveaux progrès 
sur le chemin de l'union seront indispensables dans les mois à venir pour éviter un éclatement de la 
zone euro. Soucieux de réconcilier les deux France, celle du "oui" et celle du "non", aucun des deux 
postulants ne s'est aventuré dans cette direction. Hélas ! L'élu n'échappera pas pourtant, au cours de 
son mandat, à ce débat sur un nouveau partage des souverainetés au sein de l'Union. 

Vivre ensemble dans le monde, enfin, c'est accepter les solidarités nouvelles rendues nécessaires par 
les bouleversements en cours, dont on peine à prendre la mesure. Condamner la mondialisation n'a 
pas de sens. Celle-ci a permis, au cours des trente dernières années, à des millions de personnes de 
sortir de la misère - pour l'essentiel dans quelques grands pays émergents. Qu'elle ait, dans nos 
vieux pays industrialisés, des effets profondément déstabilisateurs, c'est vrai aussi. Cela ne justifie 
pas ces hymnes aux frontières et ces peurs attisées. Il faut accepter, revendiquer même, un vrai 
dialogue, une réelle négociation avec ces nouvelles puissances. Sur tous les sujets : les mouvements 
migratoires ou la finance, le commerce ou l'environnement. De plus en plus aussi, la sécurité et la 
paix dans le monde. Pour convaincre notre village gaulois, le candidat élu dimanche en France aura 
passé, ces derniers mois, l'essentiel de son temps sur des problématiques nationales. Il sera, dès les 
premières semaines de son mandat, interpellé presque exclusivement sur des grandes questions 
internationales - à Camp David (réunion du G8), à Chicago (l'OTAN, les 20 et 21 mai) ou à 
Bruxelles (les conseils européens). 

La crise trace finalement les enjeux auxquels le locataire de l'Elysée devra faire face. Elle a aussi 
alimenté dans l'opinion une demande d'alternance et rabattu, chez les candidats, les ambitions 
affichées. Face à des pouvoirs impuissants comme ailleurs en Europe, la volonté de changement 
s'est fortement exprimée dès le premier tour. Avec les votes extrêmes, elle a pris la forme d'une 
revendication plus radicale parfois, un appel à des alternatives "antisystème" plutôt qu'à une simple 
alternance. Conscient de cette pression, Nicolas Sarkozy, président sortant, a constamment cherché 
à se présenter comme une alternance... à lui-même. "Mon second mandat sera différent", n'a-t-il 
cessé de plaider, n'hésitant pas à afficher des partis pris souvent opposés à ceux de son premier 
quinquennat. François Hollande a pour sa part souvent donné l'impression de préférer surfer sur la 
vague antisarkozyste plutôt que de préciser le changement dont il serait porteur. Il en a donné 
l'heure, mais pas vraiment la nature. 

La crise et la difficulté à en imaginer l'issue ont dans le même temps conduit à un rétrécissement 
des ambitions affichées. Là où, en 1981, François Mitterrand, son modèle, promettait une hausse 
d'un tiers du salaire minimum, François Hollande n'annonce qu'un petit coup de pouce au smic. Là 
où Nicolas Sarkozy promettait, en 2007, de réduire de moitié le taux de chômage, il se refuse, en 
2012, à évoquer un quelconque objectif chiffré. Même si le favori et le challenger ont fait leurs lots 
de promesses, parfois non financées, celles-ci n'ont plus la démesure de celles d'antan. 

C'est donc dimanche un vote sans anticipations excessives, sans enthousiasme non plus, qui 
s'annonce, un vote qui devrait à nouveau être marqué par une claire volonté de tourner la page. Un 
vote essentiel aussi. Si le candidat élu ne parvient pas à réparer notre société, à y réinstaurer les 
conditions de cet indispensable vivre ensemble, ce n'est pas, demain - en 2017 ou avant - une vague 
"bleu marine" qui menacera notre démocratie, mais bien plutôt un tsunami de la même inquiétante 
couleur. 
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Erik Izraelewicz, directeur du Monde 

//// 

NOUVELLES  TECHNOLOGIES 

Les lunettes de Google 
LE MONDE CULTURE ET IDEES | 05.05.2012  

Par Frédéric Joignot 

 

Sergueï Brin, le cofondateur de Google, teste un prototype de lunettes connectées en cours de 
développement par le moteur de recherche, le 5 avril. | AP/Corbett Lee 

La vidéo "Project Glass" a fait le tour du Net en quelques jours, visionnée par 7 millions de 
personnes. Elle présente une simulation de tout ce que vous pourrez faire en portant des lunettes 
interactives Google, qui sont, pour l'instant, encore à l'état de projet - mais annoncées pour dans 
deux ans. Un jeune type les chausse et se promène dans New York. On voit à travers ses yeux. C'est 
assez stupéfiant. Inquiétant aussi. 

Cette vidéo vise à promouvoir le nouvel enjeu industriel de Google. Des lunettes fonctionnant 
comme un smartphone à commande vocale, avec reconnaissance visuelle. Intégrées à nos yeux. A 
nos oreilles. Nous passons de l'outil disponible à la fonction physiologique. Les verres-écrans 
s'interposent entre notre regard et le réel, avec leurs applications, leurs réseaux, la connexion 
Internet, sans oublier l'univers marchand, omniprésent dans le film. Nous nous rapprochons de films 
de science-fiction comme RoboCop, avec des hommes-machines équipés d'"œilborgs" performants. 

Ce bouleversement de nos sens usuels - vue et ouïe - soulève d'innombrables questions sur notre 
autonomie. Sur notre relation au monde. Sur l'anthropologie - la définition de l'humain. L'écran 
pixelisé va-t-il nous isoler un peu plus de l'extérieur et des autres, à la manière des baladeurs et des 
casques? Sur la vidéo, la miniaturisation des images, la transparence des messages laissent supposer 
que l'usager traverse New York tout en recevant films et messages. 

MAI  2012 

http://fr.wikipedia.org/wiki/RoboCop


Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            22 
                                            

 

Il n'empêche, on est frappé par l'irruption incontrôlée et pressante des mails et des appels. On 
s'attend à recevoir des spams. On espère qu'il n'y aura pas de bug... Et on pense aux pages inquiètes 
de Jean Baudrillard et Paul Virilio prédisant la dissolution de l'individu dans un flux de pixels - dans 
la "matrix". 

Qu'en dit le philosophe des technologies Thierry Hoquet, auteur de Cyborg philosophie (Seuil, 
2011), à qui nous avons envoyé le film? "Si, avec ces lunettes, nous amplifions notre perception, 
nous imposons aussi un filtre. Nous perdons le contact direct avec ce qui est sous nos yeux. Nous 
devenons des monades, fermées sur nous-mêmes, connectées au dieu Réseau. L'invasion directe 
de la vie privée me semble alarmante. Nous perdons la liberté de débrancher." 

Problèmes de rejet Faut-il regretter cette entrée dans une "réalité augmentée" grâce à l'interposition 
d'un écran intelligent entre nous et le monde? Elle permet de visualiser, au gré de l'action, quantité 
de métadonnées associées à l'environnement (géolocalisation des restaurants, des loisirs, des bonnes 
adresses...), d'identifier des musiques, des monuments et des personnes (reconnaissance de formes 
ou faciale), d'envoyer des messages aux passants (technologie Bluetooth), de comparer des prix ou 
encore de consulter des informations-clés pendant une rencontre professionnelle. 

La "réalité augmentée" enrichit le monde extérieur, démultiplie nos capacités d'intervention et de 
réflexion. Miniaturiser des technologies et fonctionnalités déjà offertes par les portables, les intégrer 
à notre ergonomie, libérer nos mains, cela ne les rend-il pas plus faciles d'usage, plus légères, moins 
"machiniques"? Ne faut-il pas les intégrer tout à fait à notre corps, pour mieux les oublier? 
L'ingénieur qui planche sur les lunettes Google, Babak Paviz, spécialiste en bionanotechnologie, 
prévoit déjà l'étape suivante. Il a mis au point une lentille de contact chargée de pixels (visible sur 
Spectrum.ieee.org. Elle devrait permettre, à moyen terme, d'intégrer les fonctions des lunettes à 
l'œil même, mais aussi d'aider les malvoyants et de décupler notre vue. 

Nous entrerions alors véritablement dans l'ère des cyborgs façon RoboCop ou Iron Man. "Bien sûr, 
nous sommes déjà assistés par la technologie: il existe des pacemakers, des prothèses, des reins 
artificiels, souligne Thierry Hoquet. Mais il faut distinguer les outils intelligents, inventés par 
l'homme, des fonctions organiques. Il peut s'avérer dangereux de vouloir remplacer nos organes 
- ils forment un écosystème vivant ouvragé par une lente évolution - par des machines. Ces 
machines posent des problèmes de rejet, elles tombent en panne, deviennent obsolètes. Se posent 
alors les questions de l'entretien, du coût, des pièces de rechange." 

A la greffe technologique et au cyborg, chers aux militants "transhumanistes", Thierry Hoquet 
préfère, avec le biophysicien et bioéthicien américain Gregory Stock, l'idée de "fyborgs": des 
humains utilisant des technologies non invasives, respectant notre intégrité anthropologique. 

Frédéric Joignot 

//// 

EUROPE 

Quelle Europe dans quel monde ? 
Fondation Robert Schuman | 02.05.2012  

Par Pierre Vimont, pour la Fondation Robert Schuman 
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Quelle Europe ? 

Au départ, le projet européen était un projet interne, de paix et de prospérité économique. Après 
Maastricht, nous avons commencé à nous interroger sur ce que devait être la suite de ce projet. 
L'étape suivante, le passage à la puissance politique, ne s'est pas faite aisément tout simplement 
parce qu'il n'y a pas d'accord entre les Etats membres sur la finalité de l'Europe. 

L'Europe se voit comme un "soft power", mais nous n'avons jamais vraiment cherché à creuser ce 
concept et à essayer d'en définir les grandes lignes d'action. 

Pourquoi avons-nous agi de la sorte ? 

Il me semble que nous pouvons évoquer trois raisons.  
La première c'est que le concept même de puissance n'est pas véritablement dans le code génétique 
de l'Europe. Pierre Bühler, dans "La puissance au XXIe siècle", dit que la construction européenne 
répond à une volonté de paix et de stabilité. Par conséquent, le concept de puissance est 
contradictoire avec ce qui a été à l'origine de la démarche des Européens. 
La deuxième, l'Union européenne s'est bâtie avec des Etats membres qui avaient chacun leur 
spécificité en matière de politique de sécurité et de défense et, surtout, en parallèle avec l'Alliance 
atlantique dont l'existence a souvent été présentée, sans doute à tort, comme concurrente du projet 
européen. 
Ajoutons à cela que chacun des Etats membres s'est doté d'un certain nombre de ressources en 
matière de "soft power" et que l'Union européenne elle-même s'est dotée progressivement 
d'instruments de "soft power". Mais l'Europe, très souvent, a mis en place ces instruments sans avoir 
une claire idée de l'effet de puissance qu'elle souhaite faire prévaloir à travers eux. 

Dans quel monde avance aujourd'hui l'Europe ? 

Le monde globalisé dans lequel nous vivons impose de nouveaux rapports et de nouveaux défis. Ce 
monde nouveau se caractérise également par une forte accélération. Celle-ci ne se fait pas 
simplement dans l'action ; elle se traduit aussi dans l'analyse et l'évaluation que nous devons faire en 
permanence des événements. 

Les défis 

Le premier, ce sont les nouveaux rapports de force économiques qui se mettent en place et qui vont 
nous obliger à repenser notre politique à l'égard des différentes régions du monde.  
Nous sommes également en train d'assister à l'émergence d'un nouveau référentiel stratégique entre 
les Etats-Unis et l'Europe. Le partenariat transatlantique semble appelé à évoluer. En tout cas, il va 
contraindre les Européens à se poser un certain nombre de questions.  
Enfin, le dernier défi est celui de notre voisinage. Non seulement celui du Sud, mais aussi celui de 
l'Est. 

Trois observations pour conclure. 

Tout d'abord, un préalable : si nous ne réglons pas la crise financière que traverse l'Europe, tout le 
reste sera de peu d'importance.  
Au-delà, que devons-nous faire pour que l'Europe retrouve de l'énergie, de l'enthousiasme et de 
l'espoir ? Il faut d'abord définir une certaine vision stratégique pour l'Union européenne. Nous 
aurions peut-être intérêt à essayer de prendre une approche à cinq ou six ans pour mettre en place un 
plan d'action réaliste, concret et facilement compréhensible. Ce plan d'action doit contenir des 
priorités bien identifiées. Il faut également faire prévaloir une approche intégrée de l'action 
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extérieure européenne. L'Union européenne est le seul ensemble dans le monde qui a, sur son 
tableau de bord, autant de moyens d'action. Simplement, ces moyens-là ne trouveront leur efficacité 
qu'à la condition d'être solidement coordonnés. C'est en faisant prévaloir ce souci de cohérence que 
l'Union européenne peut retrouver sa raison d'être et toute sa place sur la scène internationale. 

 

Pour lire l'intégralité de l'étude, rendez-vous sur le site de la Fondation Robert-Schuman. 

Pierre Vimont, pour la Fondation Robert Schuman 

//// 

MONDE – ENTREPRISE 

Comment les abeilles sont-elles managées ? 
LE MONDE ECONOMIE | 30.04.2012 à 18h41 •  

Par Jean-Marc Le Gall, professeur associé au Celsa 

Quelle est, à l'heure du numérique, la meilleure organisation du travail pour une entreprise ? Alex 
Pentland, directeur du Human Dynamics Laboratory au Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), suggère que "la plus humble des abeilles a beaucoup à nous apprendre sur la façon 
d'optimiser l'information et la prise de décisions dans nos organisations" ("How Social Networks 
Network Best", Harvard Business Review, février 2009). 

Concrètement, l'observation de ces insectes nous aide, selon lui, à répondre à deux questions-clés du 
management : comment détecter les bonnes idées et les informations utiles ? Et comment les 
intégrer au mieux dans les pratiques de chacun ? 

Selon ses recherches, la réponse réside, pour toute entreprise collective, dans la combinaison 
paradoxale entre une organisation centralisée efficace et des pratiques intenses de communication 
interpersonnelle au sein de chaque équipe. 

La première est nécessaire pour que l'information recueillie soit prise en compte, validée et diffusée 
dans l'entreprise. 

Les secondes permettent la discussion et l'appropriation par tous. Selon Alex Pentland, les outils 
électroniques sont bien appropriés pour la découverte de l'information. En revanche, les échanges 
en face à face dans les équipes facilitent plus efficacement son intégration. 

Pourtant, regrette-t-il, organiser l'expression de chacun autour des choix managériaux est la partie la 
plus négligée dans les sociétés aujourd'hui. 

L'entreprise française a expérimenté par le passé deux modalités de participation de ses salariés. Le 
"droit d'expression" privilégiait la prise en compte des attentes supposées de démocratie, alors que 
les "cercles de qualité" avaient un objectif de contribution à la performance. Les deux ont largement 
échoué, du fait de dérives bureaucratiques ou productivistes. 
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Cette séparation - approche sociale ou managériale - est désormais dépassée : la participation des 
salariés doit être non manipulatoire et opérationnellement efficace. Des "collectifs d'initiatives" 
peuvent être ouverts aux membres d'une équipe, ou bien composés de pairs exerçant le même 
métier. 

Concrètement, des marges de liberté devraient leur être reconnues, sur le choix des thèmes discutés 
et sur les solutions envisagées. Il serait judicieux d'expérimenter des rencontres avec et sans la 
présence du manageur, pour évaluer ces deux modalités de participation. 

LES ÉCUEILS DES EXPÉRIENCES PASSÉES 

Quelle que soit celle retenue, l'essentiel est d'éviter les écueils des expériences passées. Il faudrait 
donc faire en sorte que, dans un premier temps, les échanges et la délibération des participants 
soient aussi libres que possible. 

Puis, dans un second temps, que le manageur apporte rapidement des réponses concrètes. Un accord 
ne sera pas toujours possible, mais son attitude devra exprimer son empathie et sa volonté de 
trouver un compromis. Les manageurs, évalués de manière souvent déraisonnable dans le domaine 
de la performance du "business", pourraient l'être à bon escient sur leur action pour dynamiser ces 
collectifs d'initiatives. 

Les dirigeants doivent, bien sûr, être les "sponsors" d'une telle évolution vers une entreprise plus 
horizontale, et veiller à associer les manageurs aux projets importants et à leur donner également 
des marges d'action accrues. 

Faute de quoi, ces derniers risqueraient de mal vivre cette liberté nouvelle reconnue à leurs équipes. 

A l'inverse, plus de pouvoir à leur niveau leur permettrait de trouver des solutions aux demandes et 
propositions de leurs collaborateurs. Une telle dynamique doit être soutenue par une politique qui 
récompense cet effort de chacun vers plus de coopération et de communication. 

Les réseaux sociaux numériques et les collectifs d'initiatives humains se renforceront alors 
mutuellement, et délégitimeront la culture hiérarchique et l'individualisme au profit d'une efficace 
culture du partage. 

Jean-Marc Le Gall, professeur associé au Celsa 

//// 

 

SOCIETE 

Soûleries étudiantes : expression d'un malaise existentiel 
Le Monde.fr | 25.04.2012  

Par Alain Euzéby, professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Grenoble 

Faut-il vraiment s'étonner de ce que les fêtes et soirées étudiantes dégénèrent de plus en plus 
souvent en soûleries dangereuses pour leur santé ? N'est-ce pas, tout simplement, l'expression d'un 
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malaise de plus en plus perceptible chez les jeunes, même (ou surtout ?) parmi ceux des milieux les 
plus favorisés ? Depuis que leur capacité de jugement s'est éveillée, ils entendent parler de crise 
économique, de chômage, de désastres écologiques, de réchauffement climatique, de négligences 
scandaleuses vis-à-vis de la nocivité de pesticides et autres substances dangereuses pour la santé, et 
de bien d'autres horreurs ! 

Où sont les motifs d'optimisme et d'espoir en un avenir meilleur ? Dans plus de mondialisation et de 
concurrence pour obtenir plus de croissance économique et consommer davantage ? Les étudiants 
des filières les plus prisées et les plus porteuses sont-ils enchantés à l'idée de devenir les meilleurs 
soldats d'une économie si peu soucieuse du respect de la dignité humaine, constamment en crise, et 
dans laquelle il faut toujours produire plus d'on ne sait trop quoi ? Pourtant, un pays comme la 
France fait partie des plus riches du monde. S'il y a des pauvres, ce n'est pas parce que le niveau de 
la production est insuffisant, mais parce que les richesses produites sont très mal réparties à cause 
du chômage, du travail à temps partiel subi, de la précarité de l'emploi et de la faiblesse de 
nombreux salaires. D'ailleurs, le volume du produit intérieur brut par habitant a plus que doublé 
depuis le début des années 1970 ! On peut également s'interroger sur la pertinence d'un système 
économique qui exige le renouvellement rapide des automobiles, appareils électroménagers, 
ordinateurs, ou téléphones portables, alors que le stress au travail s'amplifie, que les pollutions se 
multiplient, que de nombreuses ressources naturelles s'épuisent, que la banquise est en train de 
fondre, ou que la fréquence des tempêtes, inondations et cyclones est clairement imputable à 
l'activité humaine. 

Les jeunes les plus instruits - ou les moins victimes d'une télévision qui, selon la fameuse et 
lamentable expression de Patrick Le Lay (ancien président de TF1), se donne pour objectif de 
vendre à Coca-Cola, par exemple, des cases de cerveau humain disponible - ressentent bien, au fond 
d'eux-mêmes, qu'ils vivent dans un monde tyrannisé par la concurrence ; un monde qui tend à faire 
de l'économie une fin en soi, alors qu'elle n'est qu'un moyen au service d'un bien-être humain qui ne 
réside pas seulement dans une consommation effrénée. Ils savent bien que la raison économique est 
loin d'être toujours la meilleure, surtout lorsqu'elle n'est pas en harmonie avec d'autres raisons 
comme la raison sociale, la raison du développement durable, ou la raison des droits de l'homme. 

Les étudiants ne seraient-ils pas moins enclins à rechercher l'ivresse au cours de leurs soirées et 
nuits de fêtes s'ils vivaient dans une société plus soucieuse de cette recommandation, formulée en 
1931 par le grand économiste J. M. Keynes dans un article intitulé "Perspectives économiques pour 
nos petits enfants" : "Mais surtout n'attachons pas une importance excessive au problème 
économique, et ne sacrifions pas à des nécessités présumées des valeurs d'une signification plus 
profonde et plus durable." 

Alain Euzéby, professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Grenoble 

/// 

SOCIETE 

Phobie mobile 
LE MONDE | 23.04.2012 à 13h02 

Par Olivier Zilbertin 
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Pathologie De nos congés, nous croyons bien avoir rapporté un mal chronique, ce qui est somme 
toute logique pour un chroniqueur, fût-il intermittent. Un mal étrange. Une pathologie de nous 
inconnue jusqu'à ce jour, un syndrome qui ne nous avait pas encore frappé : la nomophobie. La quoi 
? La nomophobie - contraction de "no mobile phobia". La peur panique, morbide, autrement dit, 
d'être privé de portable. Oui, cela existe, oui, cela est très sérieux. Si l'épidémie n'est pas encore 
référencée sur Doctissimo (www.doctissimo.fr), elle ne peut plus être ignorée : 22 % des Français 
avouent qu'il leur est "impossible" de passer plus d'une journée sans leur téléphone portable, selon 
un sondage en ligne réalisé en mars par la société Mingle auprès de 1 500 utilisateurs. Le 
pourcentage grimperait même à 34 % s'agissant des 15-19 ans. La névrose a eu les honneurs de la 
presse régionale, comme Sud-Ouest ou Le Télégramme, des news magazines (exemple avec 
L'Express) et même du "20 heures" de TF1. Sur le site du Nouvel Observateur, le psychologue 
clinicien Michael Stora nous explique, lui, pourquoi l'on devient nomophobe, "toxicomane sans 
drogue". 

Vertige L'affection touche en priorité les mobinautes accros aux réseaux sociaux. Il se trouve que 
nous en sommes. A l'idée d'être séparés ne serait-ce que quelques heures de notre téléphone, de 
l'oublier, de se retrouver sans batterie, nous sentons une boule là, qui nous coupe le souffle et fait 
perler la sueur sur notre front. C'est une angoisse comme vous n'imaginez sûrement pas si vous 
n'êtes pas atteint. Un sentiment de solitude, un vertige, la sensation de s'enfoncer dans des sables 
mouvants. De ne plus pouvoir s'en sortir. Rien que de l'écrire, à l'instant j'en ressens des palpitations 
et mes mains tremblent. Où est-il ? Là, sous mes yeux. Il capte ? Oui. La batterie est chargée ? A 
fond ! Ouf ! Je respire. 

Olivier Zilbertin 

 

/// 

EDUCATION 

Supprimer le culture générale, c'est admettre de facto l'échec 
de l'école 
Le Monde.fr | 19.04.2012 à 09h19 

Par Françoise Taliano-des Garets, professeure d'histoire contemporaine, coordinatrice de la culture 
générale à l'Institut d'études politiques de Bordeaux 

La culture générale est donc "mise à l'épreuve" (Le Monde du 14 avril 2012). Excellente occasion 
pour cette discipline de réfléchir sur elle-même. La plupart de ses détracteurs, inconsciemment ou 
non, oublient qu'elle a pour mission principale d'aiguiser l'esprit critique. Elle se doit ainsi de 
l'exercer envers elle-même. La question de la culture générale est posée actuellement à l'entrée des 
grandes écoles comme Sciences Po et aussi à leur sortie, puisque, depuis 2007, certains concours 
administratifs ont supprimé cette discipline pour des motifs "démocratiques" au profit d'un simple 
entretien ou d'épreuves plus techniques. 

Reproche est fait à la culture générale d'être un marqueur social. Certes, comment nier ce lieu 
commun ? Dès l'entrée en maternelle les enfants ne sont pas égaux suivant le milieu familial en ce 
qui concerne le nombre de mots initialement acquis ; à l'autre bout de la chaîne les dernières 
enquêtes sur les pratiques culturelles des Français confortent les théories de Pierre Bourdieu, déjà 
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anciennes, sur la notion de capital culturel et d'habitus. Autre constat alarmant, les devoirs de 
culture générale sont moins bien réussis par les enfants des deuxièmes générations de l'immigration. 

Tout ceci nous ramène à une conclusion élémentaire dont la culture générale n'est, à cet égard, 
qu'un révélateur : notre système éducatif ne parvient pas à remplir sa mission d'égalité. Il y a 
urgence à repenser un système qui se doit d'assurer un meilleur apprentissage des fondamentaux, 
notamment de la langue écrite, et à développer la connaissance des arts autant que des sciences, ce 
qui est loin d'être effectif. La suppression de l'histoire géographie en terminale S ne va en rien 
améliorer la situation. Ce n'est donc pas seulement au "quinzième étage" de l'ascenseur social, à 
Sciences Po ou à l'ENS, qu'il faut s'inquiéter de ces inégalités, alors que les jeux sont quasiment 
faits. 

Pourquoi y a-t-il aujourd'hui autant de polémiques autour de la culture générale? Sans doute parce 
que nous vivons dans une société où les inégalités sont en train de se creuser, où d'autres modèles 
plus techniciens, plus utilitaristes prennent le pas sur ce qui est montré comme un modèle français 
dépassé. Mais quel est ce modèle français sinon celui hérité de l'humanisme pour lequel "une tête 
bien faite" importait plus qu'une tête bien pleine. Un modèle qui prône depuis la Renaissance la 
liberté de l'esprit par rapport au dogme et une ambition, celle de penser le monde, avec le projet 
alors possible d'une connaissance universelle. Ce rêve de l'homme complet et libre n'est-il pas celui 
qui nous fait cruellement défaut dans un monde global où les savoirs ont tellement progressé qu'ils 
sont spécialisés et compartimentés ? Dans une société qui a perdu sa boussole les dogmes ne sont-
ils pas une tentation aisée ? Les sociétés techniciennes n'ont-elles pas besoin d'humanisme pour 
aller de l'avant et un bon fonctionnaire doit-il être dépourvu de sens critique ? 

La culture générale apparaît à maints égards nécessaire et plus que jamais du ressort d'un service 
public digne de ce nom. N'est-ce pas capituler devant la difficulté que de vouloir la supprimer et 
admettre de facto l'échec de l'école ? Il y a, en effet, une forme d'hypocrisie dans ce renoncement 
qui cache peut-être parfois de potentielles économies budgétaires. Alors que faire pour ne pas 
baisser les bras ? Au niveau des concours, il paraît judicieux de s'adapter tant bien que mal au 
contexte insatisfaisant du lycée. C'est le pari pragmatique de Sciences Po Bordeaux depuis 
maintenant dix années avec une épreuve de culture générale sur dossier pour les élèves qui viennent 
d'avoir le bac. L'exercice permet de tester leur aptitude à écrire en bon français (faut-il s'en 
offusquer ?), à organiser leur pensée, à mesurer leur appétence au savoir et leur agilité d'esprit. Les 
épreuves, à partir d'un programme thématique précis ou de liste d'ouvrages que proposent d'autres 
instituts d'études politiques donnent également à tout bon élève une chance de réussir. Quant à 
l'enseignement de la culture générale dans le cursus supérieur, il est plus que jamais indispensable 
pour réparer des disparités inacceptables. Il offre aux étudiants la possibilité d'améliorer la maîtrise 
de l'expression écrite et orale, extrêmement utile pour entrer à égalité dans le monde professionnel. 

Il est, par ailleurs, nécessaire de combler les lacunes de générations, toutes catégories sociales 
confondues, prises dans la culture du son et de l'image, de perpétuer le goût de la lecture, de 
développer l'analyse critique trop peu courante des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication. Mais plus en encore, cet enseignement reste le seul espace de mise en lien de tous 
les savoirs, où l'on peut confronter le présent au passé et s'exercer à penser librement. Le retour 
programmé aux seuls enseignements spécialisés sous couvert de démocratisation ne peut être qu'une 
pernicieuse régression. 

Françoise Taliano-des Garets, professeure d'histoire contemporaine, coordinatrice de la culture 
générale à l'Institut d'études politiques de Bordeaux 

//// 

MAI  2012 



Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            29 
                                            

 

ECONOMIE 

Il n'y a pas de mauvaises questions en économie 
LE MONDE ECONOMIE | 17.04.2012 à 09h11 • Mis à jour le 17.04.2012 à 09h54 

Par Pierre Jullien 

"150 idées 
reçues sur l'économie", de Franck Dedieu, Emmanuel Lechypre et François de Witt. L'Express 
Roularta Poche, 370 pages, 7,50 euros. | DR 

Non, les firmes multinationales ne délocalisent pas tant pour les bas salaires que pour s'ouvrir des 
marchés ; non, la productivité ne nuit pas à l'emploi ; non, les femmes ne sont pas - tant - sous-
payées, puisque 85 % des écarts de salaires, selon l'Insee, peuvent "s'expliquer par des raisons 
objectives" qui ne sont pas discriminatoires ; non, on ne vivait pas mieux avant ; non, Nicolas 
Sarkozy ne sabre pas "dans le budget des fonctionnaires" ; non, on n'est pas mieux payé dans le 
privé que dans le public ; non, dépenser plus n'augmente pas le niveau scolaire, d'autant que les 
aides profitent d'abord aux riches ; non, "la TVA est moins injuste qu'elle n'en a l'air"... 

A travers 150 fiches pratiques très accessibles, chacune de deux pages, classées par grands thèmes 
(politique économique, crise, éducation, développement durable, etc.), Franck Dedieu, Emmanuel 
Lechypre et François de Witt, journalistes de presse écrite, de radio ou de télévision, montrent, un 
brin iconoclastes et non sans provocation, qu'en économie, "tout ce que nous tenons pour certain, 
ou presque, est presque certainement faux". 

Le protectionnisme (qui fait l'objet de deux notices "complémentaires", rédigées par deux auteurs 
différents), à la mode en cette période de crise... et de campagne électorale, protégerait l'emploi et 
les produits nationaux ? 

En réalité, les produits importés des pays émergents luttent à leur manière contre l'inflation et 
dégagent ainsi du pouvoir d'achat profitable à la consommation nationale, quand les produits 
d'importation ne sont pas fabriqués par des entreprises occidentales installées là-bas. 

Croit-on qu'une faible inflation profite à tous ? Les auteurs montrent que "la désinflation fait surtout 
la prospérité des épargnants et des spéculateurs qui se recrutent parmi les hauts revenus", et 
pénalise les jeunes dont l'endettement "est cinq fois supérieur à celui des 65-74 ans". 

Soutenir les PME, car ce sont elles qui créent des emplois, revient, selon les auteurs qui citent 
l'économiste Joseph Heath, "à allouer le capital aux secteurs les moins productifs" alors que les 
superbénéfices de Total - dont la "progression est donc on ne peut plus souhaitable" - finissent par 
irriguer l'économie française. 

A travers cette espèce d'inventaire à la Prévert économique, social et fiscal, outre le constat 
qu'économie et morale ne font pas bon ménage - "les fumeurs coûtent moins cher à la société que 
les personnes en bonne santé" : plus on vit vieux et plus on coûte cher au système de santé -, les 
auteurs incitent à opposer aux "idées reçues" les mieux partagées, de droite comme de gauche, un 
salutaire et vivifiant "doute économique". 
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150 idées reçues sur l'économie, de Franck Dedieu, Emmanuel Lechypre et François de Witt. 
L'Express Roularta Poche, 370 pages, 7,50 euros. 

Pierre Jullien 

A lire aussi 

Les atouts du handicap en entreprise. La loi Handicap de février 2005 prévoit un seuil de 6% 
d'employés handicapés dans les entreprises de plus de 20 salariés. Le livre de Guy Tisserant, ancien 
sportif de haut niveau qui codirige un cabinet spécialisé dans l'emploi des personnes handicapées, 
exprime "la conviction que le handicap peut être un véritable vecteur de progrès social qui renforce 
la performance économique des entreprises" (Le Handicap en entreprise: contrainte ou 
opportunité? Vers un management équitable de la singularité, de Guy Tisserant, Pearson, 234 
pages, 20 euros). 

Vieillesse et jeunesse au coeur d'une politique économique. "La France doit investir dans sa 
jeunesse qui est un atout irremplaçable et saisir le vieillissement et le rajeunissement comme une 
véritable opportunité économique et sociale", commencent les auteurs. Ils formulent dix 
propositions concrètes pour "une politique économique qui intègre la vieillesse et s'appuie sur la 
jeunesse". Ils prônent la diminution "des charges sociales pour les jeunes et les seniors" ou 
l'alourdissement de "l'impôt sur les successions (...) afin d'accélérer la circulation du patrimoine" 
(Rajeunissement et vieillissement de la France. Une politique économique pour la jeunesse, de 
Jean-Hervé Lorenzi, Jacques Pelletan et Alain Villemeur. Descartes & Cie, 180 pages, 17 euros). 

 

//// 

SOCIETE 

Réveillez-vous, la démocratie recule ! 
Le Monde.fr | 12.04.2012 à 10h14 • Mis à jour le 12.04.2012 à 11h05 

Par Claude Alphandéry, Dounia Bouzar, François Chérèque, Jean-Paul Delevoye, Jacques Delors, 
Jean-Baptiste de Foucauld, Patrick Viveret. 

Il y a moins d'un an, nous appelions dans une tribune du Monde, à un sursaut politique face au 
désarroi social et moral qui touchait les français. Nous invitions à "se mobiliser pour un pacte 
civique fondé sur des impératifs de créativité, sobriété, justice et fraternité". Nous espérions une 
campagne électorale qui soit "l'occasion d'aborder en citoyens responsables les défis auxquels nous 
sommes confrontés". 

Malheureusement, plus qu'à une progression de la qualité démocratique et éthique de la campagne 
nous avons assisté ces dernières semaines, en particulier de la part de certains candidats, à 
l'exploitation des peurs, à la recherche de boucs émissaires, à la stigmatisation d'une partie de la 
population... 

En outre, nombre de positions relèvent davantage de postures ou de polémiques qui finissent par 
oublier que notre pays n'est pas une île et qu'aucun projet digne de ce nom ne peut aujourd'hui 
s'abstraire d'une vision européenne et mondiale des problèmes à débattre. 
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Nous ne sous-estimons pas les difficultés devant lesquelles se trouvent des responsables politiques. 
Mais tous nous attendons que la campagne électorale en cours permette de faire des propositions 
crédibles, exprimant une vision claire et désirable de l'avenir. Si le changement est nécessaire, 
encore faut-il dire comment il peut être l'affaire de tous, comment chacun peut participer, dans la 
durée, à un projet commun de société. 

Les Français ne sont pas dupes : ils savent que demain, notre pays ne pourra plus reculer devant la 
réduction du chômage et des inégalités, condition d'un retour à l'équilibre financier qui ne se 
traduise pas encore par une aggravation des injustices sociales. Il est donc grand temps de savoir 
quel Etat nous voulons ? Quels rapports doivent s'établir entre cet Etat et la sphère financière ? 
Quels liens relient cet Etat avec l'Europe ? Quels principes guideront nos dépenses ? Quelle fiscalité 
nous accepterons pour assurer l'équité ? Comment nous comptons faire face à une triple dette 
financière, sociale et écologique ? Comment nous réduirons le chômage et préserverons 
l'environnement ? Il est grand temps de leur faire connaître le mode de gouvernement que l'on nous 
propose pour favoriser le lien social et pour renouveler la qualité de notre démocratie. 

En débattre clairement nous permettrait les 22 avril et 6 mai de mettre en toute connaissance de 
cause notre bulletin dans l'urne. Parce que c'est ainsi que nous saurons à quoi nous renoncerons et 
ce pour quoi nous choisirons. C'est de cette manière, et de cette manière seulement, que nous 
choisirons la juste et créative sobriété, condition d'une économie maîtrisée, source de bien être pour 
tous, dont notre société a besoin. Parce que faute d'avoir ouvert ces débats, c'est l'austérité qui nous 
sera imposée. Et avec elle son cortège de drames humains et de misère, de désespoir et de révolte. 

La dégradation de notre vie publique exige l'invention par les Français d'un avenir commun prenant 
en compte nos potentiels humains, multiples, et mal utilisés, ainsi que les opportunités et les 
impératifs européens et mondiaux. Ce ne sont ni une sphère politique donnant l'illusion de détenir 
les solutions à nos problèmes, ni une société civile divisée, ni des médias privilégiant la recherche 
d'audience qui arriveront à apporter les solutions. C'est une réponse citoyenne commune qu'il nous 
faut construire, car la participation à la vie démocratique ne peut se résumer aux échéances 
électorales. 

L'enjeu est donc de refonder ensemble notre pouvoir de penser, agir, vivre autrement en démocratie. 
C'est ce qu'a entrepris le Pacte civique qui réunit une centaine d'organisations de la société civile 
prêtes à s'engager dans la durée avec des citoyens, des chefs d'entreprises, des syndicalistes, des 
maires, etc., pour inventer un futur désirable pour tous. Il s'agit de rassembler les français à un 
moment grave de notre histoire autour d'un nouveau projet politique national s'articulant à une 
vision de l'avenir de l'Europe et du monde. Alors, mesdames et messieurs les candidats, faites un 
effort ! Faites preuve d'audace, de clarté et de simplicité dans l'exposé de votre projet pour la 
France. Avec nous, ouvrez les vrais débats et appelez les femmes et les hommes de ce pays à choisir 
en sachant que tout ne sera pas possible, mais que rien ne le sera sans eux. 

 

Claude Alphandéry, économiste et président du Conseil national de l'insertion par l'activité 
économique ; 

Dounia Bouzar, anthropologue ; 

François Chérèque, secrétaire général de la CFDT ; 

Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique social et environnemental ; 
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Jacques Delors, ancien président de la commission européenne ; 

Jean-Baptiste de Foucauld, commissaire au plan ; 

Patrick Viveret, conseiller à la Cour des Comptes et philosophe. 

Claude Alphandéry, Dounia Bouzar, François Chérèque, Jean-Paul Delevoye, Jacques Delors, Jean-
Baptiste de Foucauld, Patrick Viveret. 

//// 

 

 

TRAVAIL 

L'insensibilité des politiques à la question du travail 
Le Monde.fr | 09.04.2012  

Par François Dupuy, auteur de "Lost in management" (Seuil) 

Deux suicides coup sur coup dans une entreprise publique. Tout à leur campagne électorale, les 
politiques ont levé un œil... qu'ils ont aussitôt tourné vers les chiffres du chômage. Car pour le 
monde médiatique et politique, l'emploi brille alors que le travail est terne : il est difficile de le 
traduire en termes électoraux immédiats. 

Et pourtant ! Jamais spécialistes de tous horizons n'ont autant cherché à avertir sur la dégradation 
profonde et constante du travail et sur l'urgence de "faire quelque chose". Médecins, psychologues, 
économistes, sociologues le répètent à longueur d'articles et d'ouvrages : les conditions du travail 
salarié ne cessent de se dégrader, provoquant à la fois souffrance des individus et perte constante de 
productivité pour le pays, tant la seule réponse que les salariés apportent à cette souffrance est le 
retrait et/ou le faible investissement. Cependant personne n'écoute, les politiques encore moins que 
les autres, alors que si la France compte aujourd'hui 2,7 millions de chômeurs, il y a environ 26 
millions de personnes au travail dont 23,8 millions de salariés (chiffres 2010). 

Pourquoi cette indifférence ? Est-ce seulement parce qu'il serait indécent de s'occuper de ceux qui 
ont du travail alors que ceux qui n'en ont pas sont si nombreux ? Non, il y a deux raisons majeures à 
cet autisme. 

La première a déjà été évoquée plus haut : en France, l'emploi masque le travail. La persistance d'un 
taux de chômage élevé en longue période obsède - à jute titre - le monde politique. La relative 
inefficacité des politiques menées jusque-là intrigue et inquiète alors même que "l'emploi" (c'est 
ainsi que l'on appelle le chômage) apparaît comme le sujet de préoccupation majeur des français. 
Chacun peut accuser l'autre de l'échec général et proposer des "mesures" qui sont identifiables et 
chiffrables. C'est sur ce thème que le président actuel demandait à être jugé et lorsqu'il a lancé son 
célèbre "travailler plus pour gagner plus", personne, dans le débat qui a suivi, ne s'est soucié de ce 
que travailler voulait dire. On ne saurait mieux illustrer le constat que dans l'esprit des politiques, la 
première priorité, c'est d'avoir un emploi, la seconde c'est d'en tirer une rémunération qui permette 
de vivre décemment, ce qui n'est d'ailleurs pas évident. Le reste, ce qui se passe au travail, est 
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lointain, diffus et abstrait. La presse se fait l'écho de cette vision du monde en ne consacrant que 
très rarement articles ou émissions à une activité qui pourtant occupe un tiers du temps de 26 
millions de français. Là au moins, il y a consensus. 

Mais il y a une seconde raison à cette insensibilité des politiques qui relève du constat 
d'impuissance qu'ils font implicitement. Il y a des problèmes croissants, inquiétants et sérieux de 
souffrance au travail ? Sans doute, mais qu'y puis-je ? Comment cela pourrait-il se traduire en 
termes d'affichage politique, dans l'image que ces responsables se font de leurs électeurs, celle que 
leur renvoient des sondages qui ne mesurent que ce que l'on a bien voulu mesurer. 

C'est oublier bien vite que l'État en particulier et les collectivités en général sont de très loin le 
premier employeur du pays : 5,3 millions de fonctionnaires, dont 2,4 dans la fonction publique 
d'État stricto sensu, un peu plus d'un million dans la fonction publique hospitalière et 1,9 million 
dans la fonction publique territoriale, le tout sans compter les entreprises publiques ! Ce n'est pas 
rien et surtout cela confère une responsabilité toute particulière aux responsables de ces personnels, 
c'est-à-dire in fine aux politiques qui en ont la charge. N'a-t-on vraiment rien à leur dire alors que 
les signaux les plus forts de la souffrance au travail - les suicides - proviennent dans leur grande 
majorité des services publics ou des entreprises dont l'État est l'actionnaire principal si ce n'est 
exclusif ? 

Cela ne doit bien sûr rien au hasard et l'ignorance et l'indifférence des politiques n'en deviennent 
que plus inquiétantes. Cette souffrance, que l'on constate partout, est due à la transformation des 
organisations du travail, rendue inévitable dans le secteur public comme dans le secteur marchand 
par la nécessité de faire plus avec moins. On passe donc plus ou moins tôt et plus ou moins vite 
selon la pression de l'environnement de modes de travail protecteurs, qui n'impliquent ni pression 
du client ni confrontation avec les autres, à des modalités beaucoup plus dures à vivre. Ce que l'on 
appelle la "transversalité" ou la "coopération" se substituent au bon vieux travail en silos dont on 
découvre soudain combien il était protecteur. 

Il est alors aisé de boucler la boucle : c'est bien dans le secteur public en général que le caractère 
endogène (on est tourné vers soi-même avant d'être tourné vers son environnement) du travail a été 
poussé le plus loin. C'est là que l'on a cherché avant tout à protéger les salariés, non pas seulement 
en termes d 'emploi comme s'obsèdent à le penser les politiques, mais en termes de modalités de 
travail. On a privilégié l'autonomie protectrice face à l'action collective exigeante, au bénéfice 
d'agents qui ne s'en plaignent pas. Pour le dire autrement, si le Taylorisme (car c'est de cela dont il 
s'agit) était cette monstruosité mutilante décrite par les intellectuels, on aurait du mal à expliquer 
pourquoi ceux qui vivent encore dans ce type d'organisation se battent becs et ongles pour y rester. 

Mais plus cette logique protectrice a été poussée loin, ce qui est le cas dans tout ce qui relève de 
l'État et des collectivités, et plus en "sortir" est douloureux, surtout pour ceux qui ont connu la 
situation antérieure : ils voient se délabrer jour après jour leur situation de travail, là où les 
"nouveaux entrants" n'ont aucune illusion avant même de commencer leur vie professionnelle. 

Et les politiques, concernés au premier chef par ces évolutions qui par ailleurs touchent tous les 
secteurs d'activité, n'ont rien à dire, ni à leurs propres salariés, ni aux autres ? Cela laisse rêveur sur 
leur compréhension de la société dans laquelle ils jouent un rôle éminent et sur la façon dont ils 
gèrent leurs responsabilités d'employeur. 

Tirons-en une leçon : écouter les gens, ce n'est pas seulement leur demander ce qu'ils veulent, c'est 
aussi parfois le leur dire. Ce thème de la souffrance au travail, bien identifié, décrit et analysé par 
les spécialistes répétons-le, reste diffus y compris pour certains de ceux qui vivent cette souffrance. 
Que le plus gros employeur de ces salariés, qui plus est l'employeur de ceux qui sont au cœur de 
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cette souffrance dise sa compréhension du problème et non pas une vague compassion et indique 
comment il compte y faire face serait sans doute une révolution dans le débat politique. Mais il ne 
fait pas de doute que cela donnerait à ces salariés de plus en plus inquiets le sentiment d'être écoutés 
autrement que par des formules convenues ou des sondages rituels. 

François Dupuy, auteur de "Lost in management" (Seuil) 

/// 
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